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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 

AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 

ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 

BIT - Bureau international du Travail 

BSP - Bureau sanitaire panaméricain 

CAC - Comité administratif de Coordination 

CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 

CEA - Commission économique pour l'Afrique 

CEE - Commission économique pour l'Europe 

CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 

FIDA - Fonds international de Développement agricole 

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 

OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMC - Organisation mondiale du Commerce 

OMI - Organisation maritime internationale 

OMM - Organisation météorologique mondiale 

OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 

РАМ - Programme alimentaire mondial 

PNUC1D - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

UIT - Union internationale des Télécommunications 

UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 

la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des 

pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 

l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-quinzième session au Siège de l 'OMS, à Genève, du 16 au 

27 janvier 1995. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 

décisions1 et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants 

avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes 

de travail sont publiés dans le document EB95/1995/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, et 

les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à 

assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, indiquant également les 

cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à Г origine, figure à la page xiii du 

Volume III du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 

du point 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. [supprimé] 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

5. Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

6. Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

7. Surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - troisième rapport 

8. Rapports des Directeurs régionaux sur les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des 

domaines clés intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans les Régions 

9. Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 

9.1 Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 

9.2 Réforme budgétaire 

9.3 Mise à jour de la politique de santé pour tous 

9.4 Politique de communication et de relations publiques 

9.5 Système d'information pour la gestion 

9.6 Dépenses d'appui aux programmes 

10. Examen et évaluation de programmes particuliers : 

-Nutr i t ion, sécurité alimentaire et salubrité des aliments; matériel et fournitures destinés aux Etats 

Membres; appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; développement et direction 

d'ensemble des programmes 

-Information sanitaire et biomédicale; programme d'action pour les médicaments essentiels; 

vaccins et vaccination 

-Malad ies tropicales (recherche et lutte); santé des personnes âgées et médecine du travail; 

ressources humaines pour la santé 

1 Tel que le Conseil exécutif Га adopté à sa première séance (16 janvier 1995). 
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Numéro 

du point 

11. Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

11.1 Examen général 

11.2 Examen financier 

12. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général)1 

12.1 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 

12.2 Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé (résolution WHA46.39) 

12.3 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions WHA43.17, 

WHA44.24 et WHA46.30) 

12.4 Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7) 

12.5 Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26 et WHA46.8) 

12.6 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolution WHA47.9) 

12.7 Programme international sur la sécurité chimique (résolutions WHA45.32 et WHA46.20) 

12.8 Programme international pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl 

(résolution WHA44.36) 

12.9 Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : initiative en faveur 

de l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44.7) 

12.10 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, 

WHA42.34, WHA43.10 et WHA45.35) 

12.11 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 

12.12 Création d'un centre à Kobe (Japon) pour contribuer à l'action de santé internationale de l 'OMS 

(décision EB89(5)) 

13. Eradication de la variole : rapport du Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses2 

14. Groupe spécial sur la santé dans le développement : rapport du Président 

15. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes 

15.1 Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 

-politique et stratégie de recherche 

15.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur 

les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

1 A examiner conjointement avec le point 11. 

2 Point dont Г examen a été reporté. 
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16. Versement des contributions 

16.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

16.2 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution 

17. Questions financières : amendements au Règlement financier; examen du fonds de roulement 

18. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 

19. Fonds immobilier 

20. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l 'OMS sur des questions concernant la 

politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

21. Questions relatives au personnel 

21.1 Recrutement du personnel international à l 'OMS : rapport biennal 

21.2 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 
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22.2 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

22.3 Conférence internationale sur la population et le développement 

22.4 Sommet mondial pour le développement social 

22.5 Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes 

22.6 Rapports du Corps commun d'inspection 

23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l 'OMS 

23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS 

23.3 Accord de coopération avec la Fondation Mentor 

24. Fondation pour les Maladies tropicales 
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Numéro 

du point 

25. Distinctions 

25.1 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

25.2 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

25.3 Prix et bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation 

pour la Santé de 1，Enfant) 

25.4 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) 

25.5 Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé) 

25.6 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation 

des Emirats arabes unis pour la Santé) 

25.7 Administration et remise par l 'OMS de prix décernés par certaines fondations (rapport du 

Directeur général) 

26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

27. Date et lieu de la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif 

28. Clôture de la session 
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RESOLUTIONS 

EB95.R1 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à sa 

quarante-quatrième session; 

1. N O M M E le Dr Ebrahim Malick Samba en qualité de Directeur régional pour l'Afrique; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Ebrahim Malick Samba un contrat pour une 

période de cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 4.2.1 (Quatrième séance, 17 janvier 1995) 

EB95.R2 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional des Amériques à sa 

quarante-quatrième session; 

1. N O M M E Sir George Alleyne en qualité de Directeur régional pour les Amériques; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour Sir George Alleyne un contrat pour une période de 

quatre ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

Personnel. 

Rec. résol., Vol. Ill (3 e éd.), 4.2.2 (Quatrième séance, 17 janvier 1995) 

EB95.R3 Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
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Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Europe à sa 

quarante-quatrième session; 

1. N O M M E à nouveau le Dr Jo Eirik Asvall en qualité de Directeur régional pour l'Europe; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Jo Eirik Asvall un contrat pour une période de 

cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol.’ Vol. III (3 e éd.), 4.2.4 (Quatrième séance, 17 janvier 1995) 

EB95.R4 Réforme budgétaire 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la note du Directeur général sur la réforme budgétaire,1 ses rapports sur la 

programmation-budgétisation à l 'OMS et le classement des activités par rang de priorité2 et sur les dépenses 

d'appui aux programmes,3 ainsi que le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997;4 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir rempli les conditions énoncées dans la résolution WHA46.35, 

à savoir : 1) établir un projet de budget programme plus clair et plus simple; 2) raccourcir le délai entre la 

préparation du budget programme et sa mise en oeuvre par l'élaboration de plans d'action à un moment plus 

proche de l'exécution des programmes; 3) déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre 

d'objectifs mondiaux approuvés et réaffecter les ressources humaines et financières en fonction de ces 

priorités; 4) se conformer aux normes comptables communes des organisations du système des Nations Unies; 

et 5) fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et les 

comparer aux prévisions; 

2. APPROUVE la notion de budgétisation stratégique, étant entendu que des plans d'action détaillés 

seront établis à un moment plus proche de la mise en oeuvre des programmes; 

3. PRIE le Directeur général d'examiner le budget proposé pour l'exercice 1996-1997 dans les domaines 

particuliers mentionnés par le Conseil exécutif pendant l'examen du budget programme, en vue de réaffecter, 

au titre des allocations régionales comme au titre des allocations mondiales, au moins 5 % des ressources 

budgétaires des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires, et de rendre compte de ces 

modifications dans son rapport sur le budget programme à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

4. INVITE le Directeur général à poursuivre ses efforts pour appliquer les autres dispositions de la 

résolution WHA46.35, en particulier : 

1) fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire déterminée; 

2) améliorer l'évaluation des programmes par rapport aux cibles approuvées et aux résultats; et 

3) réaffecter d'autres ressources en fonction des priorités; 

1 Document EB95/13. 

2 Voir annexe 1. 

3 Document EB95/18. 

Documents PB/96-97 et EB95/58. 
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5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis à la quatre-vingt-dix-

septième session du Conseil exécutif, en janvier 1996; 

6. CHARGE le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances du Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans l'élaboration de plans d'action en vue 

de l'exécution du programme pour 1996-1997. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 2.1 (Onzième séance, 25 janvier 1995) 

EB95.R5 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle 
stratégie de 丨a santé pour tous 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici Kan 20001 et sur l'élaboration d'une nouvelle 

politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé pour tous;2 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième 

session;3 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à l'évolution 

des conditions politiques, économiques, socioculturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les moins 

avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des pays plus 

développés; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS 

aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2;4 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 

concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour tous et l'actualisation 

de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 

qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 

sous la direction de l 'OMS; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout 

en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici Г an 2000 - troisième 

rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Voir annexe 5. 

3 Voir document EB95/1995/REC/2 (procès-verbal de la première séance, section 4). 

4 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises 

en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis sur le plan de 

la santé ou des soins de santé, en raison de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre 

ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur 

de la santé sous la direction de l 'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui présente les mesures prises pour mettre en 

oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé 

pour tous face aux changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 

développement créé en application de la résolution WHA45.24; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements 

mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter le 

grand public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par 

la politique de développement social et économique quant à la nécessité d'accorder une place 

de premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afin de relever les importants 

défis des prochaines décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise 

en oeuvre de cette politique dans les pays; 

2) à communiquer à l 'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur les 

défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de 

la politique mondiale; 

3) à traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application nationaux 

ou sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation socio-économique et 

à leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé 

pour qu'elles participent à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise en oeuvre 

et unissent leurs forces à celles de l 'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi 

que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les 

principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille 
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et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre du 

développement général; 

2) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de 

l'Organisation; 

3) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et les autres 

partenaires actuels et potentiels de l 'OMS pour le développement sanitaire; 

4) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à cette 

politique, notamment en préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous 

les secteurs; 

5) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement 

sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres 

organisations internationales et non gouvernementales, en leur demandant d'indiquer le rôle 

qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette politique; 

6) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique sanitaire qui 

servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales et 

nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun 

de jouer pleinement son rôle; 

7) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 

coopération technique à l'appui de cette politique; 

8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l 'OMS d'organiser, d'ici à la fin de 

1997，une conférence mondiale de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée 

sur la nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir l'adhésion politique à cette stratégie et des 

engagements pour sa mise en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

prises pour l'organisation d'une telle conférence mondiale. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 1.1; 1.4 (Onzième séance, 25 janvier 1995) 

EB95.R6 Réorienter l'enseignement de la médecine et 丨a pratique médicale en faveur 
de 丨a santé pour tous 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des 

soins de santé dans le monde entier; 

Consciente de l'importance d'effectifs suffisants de personnels de santé, dans les catégories 

appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 
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Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les 

décisions tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Consciente du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant la 

pertinence, la qualité et la rentabilité des soins de santé; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre, 

à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement à 

modifier les modes de prestation des soins de santé, y compris en matière de recherche et de fourniture 

de services ainsi que de prévention de la maladie et de promotion de la santé par un enseignement plus 

adapté, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et à améliorer son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent 

être coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Considérant la position privilégiée de l 'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les 

autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la 

contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la santé 

pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 

professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles 

respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les 

autres dispensateurs de soins de santé primaires, afin de mieux répondre aux besoins de la 

population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les 

effectifs, le dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et 

les conditions de travail les mieux à même d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin 

généraliste et sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement 

de la médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de changements dans la 

prestation des soins de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de 

médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique 

médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes et aux 

autres dispensateurs de soins de santé primaires de mieux répondre aux exigences de qualité, 

de pertinence, de rentabilité et d'équité dans les soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de 

médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de 

base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs travaux de recherche, 

prestations cliniques et activités de santé communautaire dans le sens d'une contribution 

optimale à une modification des modes de prestation des soins de santé; 
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3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une 

coopération technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et 

de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l 'OMS et 

d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles à l 'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme 

de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes 

de la santé pour tous, en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en suivant les 

progrès accomplis. 

Vol. Ill (3 e éd.), 1.8 (Onzième séance, 25 janvier 1995) 

Prévention des troubles dé l'audition 

Le Conseil exécutif, 

Préoccupé par les graves effets individuels et sociaux des troubles de l'audition, qui posent un 

problème en grande partie évitable dans le monde entier; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.19 sur la prévention des troubles de l'audition et de la surdité 

et la résolution WHA42.28 sur la préverîtion de l'invalidité et la réadaptation; 

Préoccupée par lé problème croissant que posent les troubles de l'audition en grande partie 

évitables dans le monde, où l'on estime que 120 millions d'individus éprouvent actuellement des 

difficultés d'audition invalidantes; 

Reconnaissant que les troubles graves de l'audition nuisent considérablement au bon 

développement et à l'éducation optimale de l'enfant, notamment à l'acquisition du langage, et que les 

difficultés d'audition entraînant des problèmes de communication préoccupent profondément les 

personnes âgées et revêtent donc une importance croissante dans le monde en raison du vieillissement 

des populations; 

Consciente de l'importance en santé publique de la perte d'audition évitable, liée à des causes 

telles que troubles congénitaux et maladies infectieuses, ainsi qu'à l'emploi de médicaments 

ototoxiques et à l'exposition à des niveaux sonores excessifs; 

Notant que l'on ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour prévenir les troubles de 

l'audition, malgré la détermination de plus en plus grande des organisations non gouvernementales 

internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à élaborer des plans nationaux pour lutter contre les principales causes de perte 

d'audition évitables et procéder au dépistage précoce chez l'enfant, dans le cadre des soins de 

santé primaires; 

2) à tirer parti des lignes directrices et des réglementations existantes ou à adopter une 

législation appropriée pour s'attaquer valablement aux causes particulièrement importantes de 

Rec. résol, 

EB95.R7 
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surdité et de troubles de l'audition, telles que l'otite moyenne, l'emploi de médicaments 

ototoxiques et les méfaits du bruit, notamment des nuisances acoustiques dans le milieu de 

travail et de la musique à très fort volume; 

3) à assurer la couverture la plus élevée possible en matière de vaccination des enfants 

contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination et contre les oreillons, la rubéole 

et la méningite (à méningocoques) chaque fois que possible; 

4) à envisager l'institution de mécanismes de collaboration avec les organisations non 

gouvernementales ou autres afin de soutenir et de coordonner l'action de prévention des troubles 

de l'audition dans les pays; 

5) à assurer une information du public et une éducation appropriées afin de protéger et 

préserver l'audition dans les groupes de population particulièrement vulnérables ou exposés; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique en matière de prévention des troubles de 

l'audition, y compris en ce qui concerne l'élaboration de directives techniques appropriées; 

2) d'aider les pays à évaluer l'étendue de la perte d'audition en tant que problème de santé 

publique; 

3) d'appuyer, dans la limite des ressources disponibles, la planification, l'application, la 

surveillance et l'évaluation des mesures de prévention des troubles de l'audition dans les pays; 

4) de développer encore la collaboration et la coordination avec les organisations non 

gouvernementales et les autres organisations et institutions intéressées; 

5) de promouvoir et de soutenir, dans la mesure du possible, la recherche appliquée et la 

recherche opérationnelle en vue d'améliorer la prévention et le traitement des principales causes 

de déficience auditive; 

6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de renforcer la coopération technique 

en matière de prévention des troubles de l'audition, y compris en sollicitant l'appui des 

organisations intéressées; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis, 

selon qu'il conviendra. 

Rec. ré sol., Vol. Ill (3 e éd.), 1.16.15 (Douzième séance, 25 janvier 1995) 

EB95.R8 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec inquiétude que le rapport du Directeur général1 fait état d'une détérioration de la situation 

sanitaire dans les pays les moins avancés et dans certains pays en proie à de profondes transformations 

politiques et économiques; 

1 Document EB95/31. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général; 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au développement 

et représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux pays 

considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de l'appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un soutien technique coordonné à tous les niveaux de 

l'Organisation dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de considérer les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur 

la santé comme essentielles aux progrès vers la santé pour tous et le développement; 

2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils disposent pour 

le développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, de coordonner les efforts 

et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur des pays, et 

de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin d'optimiser l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les pays 

les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au développement; 

2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les plus 

démunis à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord appel aux 

compétences nationales et à celles des autres pays en développement ou développés ayant une 

expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l 'OMS de manière à assurer que les 

ressources fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles qu'elles ont été 

définies par les pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à l'adoption par l 'OMS de mesures bien coordonnées et adaptées 

aux besoins des pays les plus démunis, en allouant les ressources financières et techniques en 

fonction du revenu, de l'état de santé et de la capacité des pays à faire face aux besoins du 

développement sanitaire, et en fixant des stratégies clairement définies, des délais et des cibles 

à atteindre; 
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2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les niveaux 

pour appuyer l'intensification de la coopération de l 'OMS avec les pays, en axant le processus 

de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour renforcer leur capacité 

d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire visant à éliminer 

les inégalités dans le domaine de la santé, grâce à des mesures intersectorielles susceptibles de 

favoriser le développement économique et social et d'améliorer le financement et la gestion des 

systèmes de santé à tous les niveaux; 

4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources extérieures et 

dégager le maximum de ressources pour le développement sanitaire des pays les plus démunis; 

5) de faire rapport régulièrement' au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 

progrès accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Vol. Ill (3 e éd.), 1.2.2.2; 1.7 (Treizième séance, 26 janvier 1995) 

Stratégie internationale de lutte antitabac 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui toutes préconisent 

des stratégies complètes, plurisectoriellés et à long terme de lutte antitabac; 

RECOMMANDE à Ы Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale dé la Santé, 

Notant la contribution active du Directeur général et d'autres membres du personnel de l 'OMS 

au succès de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994); 

Notant aussi que cette Conférence a adopté une stratégie internationale de lutte antitabac et 

préconisé l'adoption de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac 

concernant la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, 

les cures de sevrage, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation de la teneur en 

goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que la 

commercialisation et la surveillance; 

1. REAFFIRME les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui toutes 

préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 

l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac d'apporter une 

assistance à l 'OMS, qui travaille avec l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé 

(relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent effectivement coordonner la fourniture 

en temps opportun de conseils et d'un appui efficaces aux Etats Membres cherchant à améliorer leur 

stratégie de lutte antitabac; 

Rec. résol” 

EB95.R9 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 11 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens de l 'OMS en matière de tabac et santé; 

2) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention internationale sur 

la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des 

conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce international et dans 

d'autres domaines. 

Rec. résol., Vol III (3 e éd.), 1.11.4 (Treizième séance, 26 janvier 1995) 

EB95.R10 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 
- c a d r e conceptuel et stratégique pour la santé génésique 

Lé Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 

familiale : qualité des soins - cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique;1 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10 

et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, septembre 1994),2 et en 

particulier du programme d'action et de la note d'information de l 'OMS sur la santé, la population et le 

développement, qui ont été préparés pour la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la 

Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 du dispositif 

qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système des Nations Unies 

de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en fonction du programme 

d'action; 

Reconnaissant que l 'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la santé 

des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement à Beijing 

et dans d'autres forums internationaux; 

1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour ce qui 

est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine de la santé 

génésique; 

2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des Nations 

Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 

3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte des soins de 

santé primaires et notamment de la santé de la famille; 

1 Voir annexe 15. 

2 Document EB95/49. 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en santé 

génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la 

stratégie relative à la santé génésique aux niveaux national, régional et mondial; 

3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations Unies 

sur le rang élevé de priorité que l 'OMS continue d'accorder à la santé génésique à tous les niveaux, 

conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Rec. résol., Vol. Ill (3 e éd.), 1.12.2 (Treizième séance, 26 janvier 1995) 

EB95.R11 Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : 
prise en charge intégrée de l'enfant malade 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant malade";1 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant le renforcement des programmes 

nationaux de prévention et de prise en charge des cas de maladie diarrhéique et d'infection respiratoire 

aiguë chez l'enfant; 

Tenant compte de la cible fixée lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 一 faire reculer 

les taux de mortalité infantile et juvénile d'ici l'an 2000 - ainsi que de l'engagement pris par l 'OMS 

de veiller à la survie et au bon développement de l'enfant, qui trouve son expression dans le neuvième 

programme général de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 

nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ainsi que de 

leur effet probable sur la réduction mondiale de la mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans; 

Préoccupée, toutefois, par le fait que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 

aiguës restent les deux principales causes de mortalité infantile, puisque avec le paludisme, la rougeole 

et la malnutrition elles sont à l'origine de sept décès sur dix parmi les enfants de moins de cinq ans 

dans le monde en développement; 

Considérant également qu'il faudra nettement intensifier les efforts et accroître les ressources 

au niveau mondial pour atteindre la cible fixée pour la fin de la décennie 一 faire reculer la mortalité 

infantile et juvénile; 

1 Document EB95/31. 
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Notant que l 'OMS a pris la tête des travaux de recherche et de la mise au point de directives 

et de matériels de formation pour la prise en charge intégrée de l，enfant malade dans les établissements 

de santé de premier recours; 

Consciente du fait que Г UNICEF, les organismes de coopération bilatérale et les institutions 

nationales de recherche de pays développés et en développement se sont engagés à appuyer l'initiative 

de l 'OMS pour la recherche et le développement concernant la prise en charge intégrée des maladies 

de l'enfance; 

1. APPROUVE la prise en charge intégrée de l'enfant malade, qui constitue une approche des plus 

efficaces pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui n'ont pas encore atteint la cible fixée 

pour l'an 2000 en matière de réduction de la mortalité infantile et juvénile : 

1) à appliquer les directives techniques qui existent déjà pour la prise en charge intégrée 

de l'enfant malade, et à prévoir la transition de programmes spécifiques contre les maladies de 

l'enfance vers une approche intégrée de la maladie chez l'enfant; 

2) à renforcer les mécanismes dont est doté le système de santé pour la formation en cours 

d'emploi, la logistique, la communication, l'encadrement et la surveillance, de façon à fournir 

des bases solides pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

3) à maintenir les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës et les activités visant à s'attaquer aux problèmes sous-jacents de la 

malnutrition chez l'enfant lors de la transition vers l'approche intégrée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre au point des outils gestionnaires, notamment des directives 

techniques, des guides pour la planification, des cours de formation, du matériel de 

communication, et des manuels pour la planification, l'encadrement, la surveillance et 

l'évaluation des activités nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

2) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les travaux de recherche et développement afin 

de résoudre les problèmes techniques et opérationnels surgis lors de la mise au point des outils 

gestionnaires et des premières étapes de l'application de la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade; 

3) de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la 

prise en charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux 

antimicrobiens des agents pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez 

l'enfant, en coordination étroite avec les efforts de l'Organisation concernant les maladies 

infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 

4) de coopérer avec les Etats Membres à l'établissement de directives techniques, sur la 

base des outils gestionnaires de l 'OMS, pour la planification et la mise en oeuvre des activités 

nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 
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5) de maintenir une collaboration étroite et fructueuse avec d'autres institutions et 

organisations intéressées, en particulier Г UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour 

encourager dans son principe et son application pratique la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade; 

6) de continuer à rechercher les fonds extrabudgétaires nécessaires à la mise en oeuvre de 

cette initiative; 

7) de tenir, en tant que de besoin, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés 

des progrès réalisés. 

Rec. résol, Vol. Ill (3 e éd.), 1.16.5; 1.16.6 (Treizième séance, 26 janvier 1995) 

EB95.R12 Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes 

Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes;1 

Rappelant les résolutions WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments, WHA44.8 et 

WHA46.36 sur la tuberculose, WHA45.35 sûr le virus de 1 'immunodéficience humaine, WHA46.31 

sur la lutte contre la dengue, WHA46.32 sur le paludisme et WHA46.6 sur les opérations de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire; 

Consciente qu'en raison de l'accroissement de la population mondiale, un grand nombre 

d'habitants de la planète vivent dans des conditions de surpeuplement et dans de mauvaises conditions 

de logement et d'hygiène; que le développement des voyages internationaux entraîne des mouvements 

rapides d'organismes pathogènes pour l'homme partout dans le monde; que l'évolution des 

technologies sanitaires et celle des techniques de production, de distribution (y compris dans le 

commerce international) et de manipulation des denrées alimentaires offrent de nouvelles occasions de 

se développer aux agents pathogènes; que les changements comportementaux exposent des segments 

importants de la population mondiale à des maladies qu'ils ne connaissaient pas jusque-là; que le 

peuplement de régions jusque-là inhabitées expose des milliers de personnes à des enzooties auparavant 

inconnues qui entraînent des maladies chez l'homme; et que les microbes continuent d'évoluer et de 

s'adapter à leur environnement, provoquant l'apparition de nouveaux agents pathogènes; 

Constatant également que des maladies connues, comme la grippe et les infections. à 

méningocoques, ainsi que la tuberculose, le choléra ou la peste que l'on croyait avoir jugulés, 

constituent toujours une menace, et que les maladies transmises par des vecteurs que l'on ne maîtrise 

plus, comme la dengue hémorragique et la fièvre jaune, présentent un danger croissant; 

1 Document EB95/31. 
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Préoccupée par l'absence de surveillance mondiale coordonnée qui permette de détecter, de 

notifier et de combattre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, par l'absence 

générale de moyens de diagnostic permettant d'identifier avec précision les micro-organismes 

pathogènes et par la pénurie de personnels de santé qualifiés capables d'effectuer des recherches sur 

ces maladies infectieuses; 

Inquiète de la fréquence croissante de la résistance aux antimicrobiens des bactéries pathogènes, 

ce qui peut rendre certaines maladies, comme la tuberculose, pratiquement impossibles à traiter au 

moyen des antibiotiques dont on dispose actuellement; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de surveillance active des maladies 

infectieuses, en s'attachant à détecter les flambées de maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes; 

2) à améliorer les moyens de diagnostic systématique des agents pathogènes microbiens les 

plus courants, de façon à ce que les flambées de maladies infectieuses puissent être plus 

facilement identifiées et précisément diagnostiquées; 

3) à accroître les communications entre les services nationaux et internationaux chargés de 

la détection, de la surveillance et de la prise en charge des maladies, et à y participer 

activement; 

4) à encourager les tests systématiques de sensibilité aux antimicrobiens et à favoriser des 

pratiques rationnelles en matière de prescription et d'utilisation des antimicrobiens afin de 

limiter l'apparition d'une résistance chez les microbes pathogènes; 

5) à accroître les effectifs de personnels qualifiés capables d'effectuer dès recherches 

épidémiologiques et de laboratoire sur les maladies infectieuses; 

6) à encourager la recherche appliquée dans des domaines comme la mise au point de 

moyens diagnostiques sensibles, spécifiques et peu coûteux, l'établissement de normes relatives 

aux mesures de santé publique de base et la définition de stratégies fondamentales de prévention 

des maladies; 

2. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 

Nations Unies, les organismes de développement bilatéraux, les organisations non gouvernementales 

et autres entités concernées à accroître leur coopération en matière de dépistage, de prévention et de 

maîtrise des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, à la fois en continuant de 

soutenir le développement social et sanitaire en général et en fournissant un appui spécifique aux 

programmes nationaux et internationaux visant à détecter et à combattre les maladies infectieuses 

nouvelles, émergentes et réémergentes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des stratégies visant à améliorer le 

dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, 

dans des conditions qui puissent être appliquées par tous les pays; 
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2) d'élaborer des plans visant à améliorer la surveillance nationale et internationale des 

maladies infectieuses et de leurs agents causals, y compris en diffusant rapidement les 

informations pertinentes, et de coordonner leur mise en oeuvre dans les Etats Membres et avec 

les institutions et autres organismes intéressés; 

3) d'accroître l'aptitude de l'OMS, dans la limite des ressources disponibles，à diriger et 

renforcer la recherche appliquée pour prévenir et maîtriser ces maladies, et de garantir le 

maintien de centres de référence capables de caractériser de façon fiable les agents pathogènes 

nouveaux ou inhabituels; 

4) de coordonner l'initiative de l 'OMS concernant les maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes, en coopération avec d'autres institutions spécialisées et 

organisations du système des Nations Unies, des organismes de développement bilatéraux, des 

organisations non gouvernementales, des Etats Membres et autres partenaires intéressés; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis 

dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol, III (3 e éd.), 1.16 (Treizième séance, 26 janvier 1995) 

EB95.R13 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis l'établissement 

d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS, 

conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du Directeur général sur cette question;1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 sur les mesures prises pour donner suite à la résolution 

EB93.R5; 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné la 

création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à sa session de 

juillet 1994 et dans laquelle il approuvait la création du programme sous réserve que les progrès réalisés dans 

sa mise en oeuvre fassent l'objet d'un examen approfondi d'ici avril 1995; 

Conscient qu'il est urgent de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour 

qu'il soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Prenant note de la création du Comité des Organismes coparrainants, qui assumera à titre intérimaire 

la responsabilité de la surveillance du processus de transition devant déboucher sur la mise en oeuvre intégrale 

du programme; 

Se félicitant de la nomination récente d'un Directeur du programme, qui a pris ses fonctions le 

1er janvier 1995; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 

2 Document EB95/48. 
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Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie d'infection à VIH/SIDA sur la santé 

et sur la fourniture de services de santé adéquats; 

Réaffirmant le mandat constitutionnel de l 'OMS d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

Reconnaissant les moyens importants qui ont été mis en place à l'intérieur de l 'OMS pour faire face 

à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre 

le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la riposte 

des pays à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA, notamment le rôle institutionnel du ministère responsable de 

la santé dans la programmation, l'exécution et l'évaluation des mesures de santé; 

1. SE FELICITE de la poursuite de l'élaboration du programme commun coparrainé des Nations Unies 

sur le VIH et le SIDA; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre intégrale du programme conformément à la résolution EB93.R5; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur du programme ainsi qu'à son personnel au cours 

de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que l 'OMS satisfasse aux besoins 

administratifs du programme dès qu'il sera opérationnel, compte tenu de sa qualité de responsable de 

l'administration du programme; 

3) de veiller à ce que les représentants de l 'OMS soient pleinement informés du fonctionnement 

du programme au niveau des pays, et en particulier du fonctionnement du système des coordonnateurs 

résidents et des groupes thématiques correspondants sur le VIH/SIDA et de leur rôle à l'intérieur de 

ce système; 

4) d'appeler l'attention du Directeur du programme sur les moyens dont dispose l 'OMS aux 

niveaux mondial, régional et national pour faire face à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et de le 

prier de s'en prévaloir dans toute la mesure possible dans les activités du programme; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours 

de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du programme; 

6) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du programme à la 

Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995. 

Rec. résoL, Vol. III (3 e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1995) 
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Soulignant qu une meilleure coordination des actions menees par les gouvernements, 

organisations multilatérales et intergouvernementales et les mouvements associatifs, y compris 

personnes vivant avec le VIH/SIDA, permettra de lutter plus efficacement contre la pandémie; 

1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de 

gouvernement ou représentants des quarante-deux Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 

2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 

3. INVITE les organismes coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le VIH et 

le SIDA à' inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration adoptée lors du 

Sommet de Paris; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations Unies 

sur le VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la mise en oeuvre 

des initiatives prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1995) 

1 Document EB95/32. 

2 Document EB95/48. 

3 Voir annexe 7. 

EB95.R14 Sommet de Paris sur le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA,1 qui 

illustre le rôle exemplaire de l'Organisation mondiale de la Santé, et envisageant la mise en oeuvre du 

programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA, illustrant le rôle exemplaire de l'Organisation mondiale de la Santé, et sur la mise en oeuvre 

du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA; 

Rappelant que, parmi ses objectifs, ce programme doit non seulement obtenir et faciliter un 

consensus mondial sur les politiques et les programmes, mais également renforcer la capacité du 

système des Nations Unies à suivre les tendances et à veiller à ce que des politiques et des stratégies 

appropriées et efficaces soient mises en oeuvre au niveau national; 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le SIDA, 

adoptée à Paris le 1er décembre 1994，3 qui concernent la participation des personnes atteintes par le 

VIH/SIDA, la coopération internationale pour les recherches relatives au VIH/SIDA, la collaboration 

internationale pour la sécurité transfusionnelle, la prise en charge médicale et sociale des personnes 

atteintes, la mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et des orphelins，la vulnérabilité des femmes, 

ainsi que le respect des droits de l'homme et l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

les 

les 
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EB95.R15 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et l'état 

des avances au fonds de roulement;1 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs 

économiques internationaux défavorables échappant à leur contrôle, ainsi que les pays dont l'économie est 

en transition; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) le niveau des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur le programme de travail approuvé par 

l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant 

la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1994 : 

a) le taux de recouvrement en 1994 des contributions au budget effectif pour cette année 

s'élevait à 80,32 %, un montant de US $79 846 675 demeurant impayé; 

b) seuls 99 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif 

pour 1994，72 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant des contributions au budget effectif pour 1993 et les années précédentes qui 

restait impayé dépassait US $52 millions; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet 

néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier 

aux termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et 

exigibles en totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est 

important qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général 

d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un 

plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs 

contributions au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction 

appréciable de leurs contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux 

Document EB95/37. 
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qui auront effectué leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire 

d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions 

à prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement 

rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 6.1.2.4 (Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

EB95.R16 Examen du fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur l'examen du fonds de roulement;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

1. DECIDE : 

1) que les parties I et II du fonds de roulement seront regroupées en un fonds de roulement 

unique avec effet au 1er janvier 1996; 

2) que le montant au crédit de chaque Membre ou Membre associé à la partie I actuelle du 

fonds de roulement sera remboursé le 1er janvier 1996 en venant en déduction des contributions 

dues au budget ordinaire à cette date; 

3) qu'un montant de US $5 millions sera viré le 1er janvier 1996 par le Directeur général 

du compte pour les recettes occasionnelles au fonds de roulement afin de compenser en partie 

le remboursement des avances aux Membres et aux Membres associés; 

2. DECIDE d'amender en conséquence le Règlement financier avec effet au 1er janvier 1996， 

comme l'indique le rapport du Directeur général;2 

3. PRIE le Directeur général d'apporter en temps voulu les amendements nécessaires au Règlement 

financier. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.3 (Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

Voir annexe 12. 

2 Voir annexe 12, appendice 1. 
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EB95.R17 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Notant la tendance mondiale actuelle à l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de la durée des 

catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

Prenant note des rapports du Directeur général;1 

Exprimant sa sympathie et sa solidarité aux peuples et aux pays qui ont été ou sont victimes de 

catastrophes; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence 

et d'aide humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de 

conflit armé, la résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

et avec d'autres organisations intergouvernementales ainsi que la résolution WHA47.29 sur le Rwanda; 

Rappelant les résolutions 46/182 et 48/57 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 

renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant également la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 

invite tous les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies à participer activement à 

l'application du plan d'action figurant dans la stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et à 

examiner cette question aux prochaines sessions de leurs organes directeurs respectifs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement durable 

et que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses moyens d'action 

pour protéger sa population contre divers risques; 

Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour rôle 

principal d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles respectives et 

aussi d'aider les Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux conséquences humanitaires 

et socio-économiques de situations d'urgence complexes; 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports sur les opérations de secours d'urgence et 

d'aide humanitaire; 

2. ADOPTE la stratégie exposée dans le rapport2 du Directeur général sur les opérations de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire; 

3. FELICITE l'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et dans 

la mise en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux situations 

1 Documents EB95/23, EB95/23 Add.l et EB95/INF.DOC./18. 

2 Document EB95/23. 
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d'urgence, ainsi que pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace aux besoins 

sanitaires pressants nés de situations d'urgence complexes; 

4. APPROUVE les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la 

prévention des catastrophes naturelles, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 

13 décembre 1994, qui concernent le secteur de la santé; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres 

1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux situations 

d'urgence dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et de prévoir des 

ressources dans leur budget national à cet effet; 

2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de gestion 

intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. LANCE UN APPEL aux donateurs pour qu'ils accordent un rang de priorité plus élevé aux 

aspects sanitaires des programmes d'aide humanitaire dont ils s'occupent sur une base bilatérale ou 

multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l 'OMS pour toutes les questions ayant trait à la 

santé au niveau international; 

7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 

A. pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des catastrophes 

1. de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs 

capacités dans le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin de 

protéger leurs acquis en matière de développement et de réduire la vulnérabilité 

des communautés exposées; 

2. de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les crédits 

du budget ordinaire; 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux et 

nationaux de préparation aux situations d'urgence; 

4. de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée et 

institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer activement, 

avec les partenaires appropriés du système des Nations Unies, en vue d'apporter 

un soutien d'ensemble aux programmes de pays et aux activités techniques 

connexes; 

5. de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l 'OMS participent 

de façon coordonnée aux activités de prévention des catastrophes et de 

préparation aux situations d'urgence; 

6. de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres 

régionaux et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 

B. pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire 

1. de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis 

techniques et normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour mener 

certaines activités opérationnelles, le cas échéant; 
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2. de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, les 

organisations du système des Nations Unies, particulièrement le Département des 

Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations d'aide humanitaire, 

pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de secours 

d'urgence, de relèvement et de reconstruction; 

3. d'améliorer la coordination interne à l 'OMS et sa capacité de coordonner 

efficacement les activités du secteur de la santé menées pour faire face à des 

situations d'urgence sur le terrain; 

4. de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l 'OMS sur le terrain, 

notamment dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir répondre aux 

premiers signes d'alerte; 

C. pour la promotion de l'aide humanitaire 

1. de renforcer l'action de plaidoyer de l 'OMS pour le respect et la protection des 

personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, 

la santé étant considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de 

programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines 

anti-personnel, ainsi que la prise en charge systématique des séquelles sanitaires 

des traumatismes psychiques et physiques subis en cas de violence collective; 

de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session du 

Conseil exécutif. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.2.2.3 (Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

EB95.R18 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et 

sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB95.R18 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets 

financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1995 

au 31 mai 1996; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison 

des fluctuations des taux de change; 

1 Document EB95/41 Rev.l. 
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1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 

rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $6 370 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 

US $4 275 000; 

3. AUTORISE, par prélèvement sur les recettes occasionnelles en 1996，l'affectation d'un montant 

de US $1 920 000 au fonds immobilier pour couvrir le solde des dépenses afférentes au projet de 

réseau informatique local du Siège, étant entendu que le montant estimatif restant de US $2 925 000 

sera imputé équitablement sur le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. 

Rec. ré sol., Vol. Ill (3 e éd.), 6.1.7 (Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

EB95.R19 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation 
géographique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

1. TRANSMET à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ce rapport et le compte rendu 

de ses débats; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil 

exécutif sur le recrutement du personnel international à l，OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont 

la dernière est ia résolution WHA46.23; 

Notant que les nominations de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou se 

situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable ont dépassé l'objectif des 40 % et atteint 

48 %; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du Personnel 

continuent à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants de pays non représentés, sous-

représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, l'objectif de 40 % du 

nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition 

géographique qui seront à pourvoir pendant la période s'achevant en septembre 1996; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 

efforts pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

Voir annexe 8. 
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 

1998 sur le recrutement du personnel international à l 'OMS. 

Rec. résol.’ Vol. III (3 e éd.), 6.2.2.1 (Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95.R20 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME，conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,2 les amendements que le Directeur 

général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 1er janvier 1995 en ce qui concerne les 

allocations pour personnes directement et indirectement à charge pour le personnel de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur, et avec effet au 1er mars 1995 en ce qui concerne le barème des 

traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs, les taux 

d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, et la création d'une catégorie 

d'administrateurs recrutés sur le plan national,3 pour une période d'essai de trois ans. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.2.1 (Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95.R21 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel 

hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 

US $131 617 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $85 972 (avec personnes 

à charge) ou US $77 763 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $145 236 par an avant 

imposition, d'où un traitement net modifié de US $93 735 (avec personnes à charge) ou US $84 232 

(sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $179 537 par an avant imposition, d'où un 

traitement net modifié de US $113 286 (avec personnes à charge) ou US $100 525 (sans personnes 

à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1995. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 6.2.4.3 (Seizième séance, 27 janvier 1995) 

1 Voir annexe 10. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994，p. 97. 

3 Voir annexe 11. 
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EB95.R22 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Comité inter-africain sur les Pratiques traditionnelles ayant effet sur la Santé des Femmes et 

des Enfants 

Association internationale des Techniciens Biologistes 

Organisation internationale des Parlementaires Médecins 

Coalition internationale pour la Santé des Femmes; 

2. DECIDE de maintenir les relations de travail avec la Fédération internationale des Etudiants en 

Pharmacie pendant deux années supplémentaires; 

3. DECIDE de reporter d'une année l'examen de la demande présentée par la Fédération internationale 

de Thalassémie, un complément d'information étant demandé sur la nature des relations entre la Fédération 

et ses membres associés représentant l'industrie; 

4. DECIDE, tout en se félicitant de la collaboration passée et en exprimant l'espoir qu'à l'avenir ces 

organisations pourront de nouveau être associées avec l 'OMS à des activités visant à promouvoir son travail, 

de mettre fin aux relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Association internationale pour l'Etude du Foie 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 

Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 

Union internationale des Sciences biologiques 

Fonds mondial de Réadaptation. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 7.2.3 (Seizième séance, 27 janvier 1995) 



DECISIONS 

EB95(1) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : désignation du Directeur 
général 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial chargé d'examiner les différentes options 

concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un processus exploratoire, et la durée du mandat 

du Directeur général. Le groupe sera composé de six membres du Conseil, un pour chaque Région, parmi 

lesquels un président sera désigné. Le groupe s'acquittera de cette tâche à l'occasion d'autres réunions de 

l'OMS auxquelles ses membres seront présents et rendra compte au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième 

session, en janvier 1996. Le groupe voudra peut-être examiner également le type et la forme des informations 

présentées au Conseil lors de la nomination des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil. Celui-ci 

a nommé le Dr A.-R. S. Al-Muhailan, le Dr J. Antelo Pérez, le Dr V. Devo, le Dr Ngo Van Hop, le 

Dr K. Leppo et le Dr V. Sangsingkeo membres du groupe spécial. 

(Quatrième et sixième séances, 17 et 18 janvier 1995) 

EB95(2) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : rapports de situation sur 
la mise en oeuvre des recommandations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 et les rapports du 

Comité de Développement du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif,3 

1. s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux 

changements mondiaux; 

2. a décidé d'examiner la méthode de travail des comités régionaux dans trois ou quatre ans, en 

recommandant aux Etats Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations auprès 

des comités régionaux; 

3. a approuvé le calendrier des rapports devant être établis par les équipes de réflexion en vue des futures 

sessions du Conseil comme suit : 

1) quatre-vingt-seizième session : rapport final sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et 

sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS et propositions définitives concernant le 

nouveau système OMS d'information pour la gestion; et 

1 Voir annexe 4. 

2 Voir annexe 2. 

3 Voir annexe 3. 
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2) quatre-vingt-dix-septième session : rapport final sur la politique de l'OMS en matière de 

personnel; 

demandant que les travaux soient accélérés chaque fois que possible; 

4. a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient effectués auprès des Etats 

Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les Régions et des 

mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, à savoir le Comité de 

Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 

exécutif; que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps à autre des sondages d'opinion 

auprès des Etats Membres sur des aspects précis de l'activité de l'OMS; et que le Conseil soit tenu informé 

des résultats de ces sondages; 

5. a félicité le Directeur général d'avoir institué des mécanismes de coordination au sein de l'Organisation 

et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations sur Г adaptation aux changements 

mondiaux, et a encouragé les membres du Comité de Développement du Programme et du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances à assister aux sessions des comités régionaux; a décidé 

d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif du suivi d'un ou de plusieurs 

programmes, sans coûts supplémentaires pour l'OMS; a recommandé, dans un souci de continuité, 

d'échelonner le renouvellement des membres des deux Comités; et a recommandé également la mise en place 

d'un mécanisme d'évaluation des travaux des deux Comités; 

6. a demandé instamment que des mesures soient prises afin que les changements continuent de se faire 

sentir à tous les niveaux de l'Organisation et restent une partie intégrante de l'approche gestionnaire de l'OMS 

une fois engagée l'application des quarante-sept recommandations, pour permettre à l'Organisation de suivre 

et de gérer le changement. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(3) Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en place d'un 

système mondial OMS d'information pour la gestion1 et il a décidé qu'une séance d'information serait 

organisée à ce sujet lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(4) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a attribué 

le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1995 au Dr Manuel Elkin Patarroyo (Colombie) pour les services 

éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

2 Document EB95/48. 
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EB95(5) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 

attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1995 au Dr Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahreïn) 

pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique où le 

Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(6) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1995 au Professeur Deryaev Invar 

(Turkménistan) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la santé de l'enfant. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(7) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a 

attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1995 au Dr J. Torres Goitia Torres (Bolivie) et au 

Professeur Le Kinh Due (Viet Nam). Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun US $30 000 

pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de développement sanitaire. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(8) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 

pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 1995 au projet 

égyptien de survie de l'enfant (Egypte) et au Dr Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Arabie Saoudite) 

pour leur remarquable contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que le projet de survie de 

l'enfant et le Dr Al-Swailem recevraient chacun US $20 000. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(9) Administration et remise par l'OMS des prix et bourses de certaines 
fondations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et la remise 

par l'OMS des prix et bourses de certaines fondations1 ainsi que les rapports du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé et 

du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, 

1. a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix de 

Fr.s. 1000 à 2500，mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non plus tous les ans; 

Voir annexe 13. 
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2. a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il 

examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la Fondation 

Dr A. T. Shousha; et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha de porter de 

Fr.s. 1000 à 2500 le montant du Prix; 

3. a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants 

attribués par le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis pour la 

Santé afin d'aider à couvrir le coût de l'administration des Prix; 

4. a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine réunion, 

d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix; 

5. a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures administratives lorsque cela est 

possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et bourses de 

fondations en vue d'éliminer les coûts directs pour l'Organisation. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 

EB95(10) Politique de communication et de relations publiques à l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général,1 a approuvé la politique de 

communication et de relations publiques à l'OMS et a recommandé de l'exécuter sans délai. 

(Onzième séance, 25 janvier 1995) 

EB95(11) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général2 sur les réunions 

des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Standardisation 

biologique, quarante-quatrième rapport;3 Comité OMS d'experts sur l'information à l'appui de la nouvelle 

action de santé publique au niveau du district;4 Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et 

l'utilisation des fluorures (Fluorures et santé bucco-dentaire);5 groupe d'étude de l'OMS sur la prévention 

du diabète sucré;6 et groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de la lèpre.7 Il a remercié les experts 

qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs 

recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au 

Conseil. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

1 Voir annexe 6. 

2 Document EB95/36. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 848’ 1994. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, № 845’ 1994. 

5 OMS, Série de Rapports techniques, № 846, 1994. 

6 OMS, Série de Rapports techniques, № 844， 1994. 

7 OMS, Série de Rapports techniques, N° 847’ 1994. 
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EB95(12) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution,1 tout 

en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 

Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres concernés 

et de faire rapport sur cette question au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira 

immédiatement avant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité 

de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions 

de la résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1995) 

EB95(13) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales,2 a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une nouvelle période de trois ans, 

avec 63 des 71 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il a 

remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS. Six organisations non 

gouvernementales, avec lesquelles les relations ont été interrompues, font l'objet de la résolution EB95.R22. 

En ce qui concerne les deux autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté qu'une 

évolution programmatique avait entraîné un relâchement des relations avec la Fédération internationale de la 

Vieillesse, mais qu'on espérait pouvoir revitaliser la collaboration; dans le cas de l'Union internationale des 

Organismes familiaux, le Conseil a noté que la collaboration avait été limitée, mais qu'on espérait également 

pouvoir la revitaliser. Cela étant, le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une année 

supplémentaire, avec la Fédération et l'Union afin de leur permettre d'élaborer des plans de travail avec 

l'OMS. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95(14) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "Travailler 

avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies avec les 

organisations non gouvernementales et les gouvernements à la base et au niveau national", "Accords régissant 

les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées : examen et amélioration 

des dispositions du régime commun concernant les traitements, les indemnités et les conditions d'emploi" et 

"Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres et de la façon dont le système des 

Nations Unies pour le développement répond à ces besoins", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et 

exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur général.3 Le Conseil a demandé au 

1 Document EB95/38. 

2 Document EB95/53. 

3 Document EB95/52. 
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Directeur général de transmettre ces commentaires, accompagnés des avis et des observations du Conseil sur 

les rapports, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif 

de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS, 

pour information et examen. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95(15) Accord de coopération avec la Fondation Mentor1 

Le Conseil exécutif a approuvé l'Accord de coopération entre la Fondation Mentor et l'OMS, en date 

du 15 juin 1994，à condition que l'arrangement, selon lequel le membre du personnel de l 'OMS mis à la 

disposition de la Fondation est en congé spécial et n'est pas placé sous la supervision directe du Directeur 

général, soit mis en oeuvre et que l'Accord soit amendé en conséquence. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95(16) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 

provisoire de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2 telles qu'elles ont été modifiées par 

le Conseil. Rappelant sa décision antérieure3 suivant laquelle la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995 à midi, le 

Conseil a décidé qu'elle prendrait fin au plus tard le vendredi 12 mai 1995. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 

EB95(17) Date et lieu de la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-seizième session s'ouvrirait le lundi 15 mai 1995 au 

Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 

1 Voir annexe 14. 

2 Document EB95/57. 

3 Décision EB94(12). 
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ANNEXE 1 

Programmation-budgétisation et classement 
des activités par rang de priorité1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/14 - 17 octobre 1994] 

Pour donner suite à la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire et dans le cadre du 
processus d'adaptation aux changements mondiaux, le Directeur général a estimé qu'il 
était opportun et nécessaire de récapituler les principes généraux de la programmation-
budgétisation, tels qu'ils ont été adoptés au fil des ans par les organes directeurs. Le 
présent document passe en revue la politique de programmation-budgétisation, expose les 
mécanismes créés par les résolutions du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et 
des comités régionaux relatives à ce sujet, et décrit les méthodes utilisées en matière de 
programmation-budgétisation à tous les niveaux. Il étudie notamment la notion de priorité 
telle qu'elle ressort du processus de détermination des politiques, de programmation et de 
budgétisation. 
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I. PRINCIPES GENERAUX DE LA PROGRAMMATION-BUDGETISATION 

1. La notion de programmation-budgétisation à l 'OMS est basée sur le principe "de la programmation par 

objectifs et de la budgétisation par programmes".1 Un budget programme de santé est normalement un budget 

axé sur les priorités propres à instaurer la santé, sur les tâches à accomplir en matière de santé et sur les 

objectifs recherchés dans ce cadre (exécution et résultats). Il met en relief les buts visés et en chiffre la 

réalisation. L'objectif de la programmation-budgétisation à l 'OMS est d'encourager la planification stratégique 

et l'allocation de ressources aux programmes qui sont considérés prioritaires aux niveaux des pays, régional 

et mondial et qui répondent aux besoins des Etats Membres s'efforçant d'instaurer la santé pour tous. 

2. Les budgets programmes de l 'OMS émanent du programme général de travail pour la période en 

question; ils précisent les mesures à prendre et influent sur la rapidité de leur exécution. La programmation-

budgétisation fait partie du processus de gestion collective par lequel l 'OMS et ses Etats Membres 

déterminent, mettent en oeuvre, contrôlent, évaluent et reprogramment en commun, dans le domaine de la 

santé, les travaux de l'Organisation ayant un caractère international. Le budget programme est préparé par 

le Directeur général et présenté au Conseil exécutif, qui le soumet à son tour, accompagné de ses 

recommandations, à l'Assemblée de la Santé pour approbation conformément aux articles 18 f), 34，50, 55 

et 56 de la Constitution. Les politiques et procédures régissant l'élaboration du budget programme à l 'OMS 

sont énoncées dans les indications données tous les deux ans par le Directeur général, qui précisent la 

politique à suivre en matière de priorités et la méthode à adopter pour sélectionner les activités. 

3. Pendant les trois premières décennies, les budgets de l'Organisation ont été approuvés sur une base 

annuelle. En janvier 1973 le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, a examiné un rapport sur la 

possibilité d'adopter un programme et budget biennal;2 ce rapport soulignait qu'un budget biennal permettrait 

de gagner du temps au Conseil, à l'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux, réduirait le volume de 

travail du Secrétariat, encouragerait une planification à plus long terme, faciliterait l'application de la 

programmation-budgétisation, permettrait une plus grande souplesse en ce qui concerne la gestion des fonds 

et faciliterait la comparaison interinstitutions des programmes et des données financières. Cette proposition 

a été finalement approuvée avec l'adoption de la résolution WHA26.37. En 1977，les amendements 

nécessaires à la Constitution sont entrés en vigueur, et la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WHA30.20, a décidé que la budgétisation biennale commencerait avec la période 1980-1981. 

4. L'intérêt particulier exprimé dans le passé par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour les 

questions de budgétisation et la participation croissante des Etats Membres au choix des activités 

programmatiques de l 'OMS se reflètent dans plusieurs résolutions, dont la résolution WHA29.48 qui a 

réorienté les ressources de l'Organisation vers la coopération technique, la résolution WHA30.23 qui a adopté 

les principes de la budgétisation par programme, la résolution EB79.R9 qui a souligné la nécessité d'un 

processus de coopération complet entre les pays et l 'OMS concernant l'élaboration des budgets programmes 

en vue de parvenir à un consensus, la résolution WHA38.11 qui a soutenu la préparation des politiques 

régionales en matière de budget programme et la résolution WHA46.35 qui a demandé une réforme budgétaire 

dans le cadre de l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. 

5. Cette série de résolutions interdépendantes a créé，au sein de l 'OMS, une "culture budgétaire" 

particulière reposant sur un ensemble de mécanismes complexes assurant de manière démocratique le choix 

des activités et l'allocation des ressources. Ce processus commence au niveau des pays car l'intention est de 

permettre aux principaux utilisateurs des ressources de l 'OMS de choisir les meilleures activités à l'appui de 

leur propre développement sanitaire. 

1 Actes officiels de l 'OMS, № 212, 1973，Introduction, premier paragraphe. 

2 Actes officiels de l 'OMS, № 206，1973，annexe 14. 
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II. ELABORATION DES BUDGETS PROGRAMMES 

6. La présente section passe en revue la programmation-budgétisation telle qu'elle est actuellement 

élaborée selon les principes et le cadre politique décrits à la section I. 

Programmation-budgétisation au niveau des pays 

7. La coopération technique OMS/pays soutient les objectifs et stratégies des pays en matière de santé 

et fournit de petits apports, en termes budgétaires, qui jouent un rôle catalyseur, de promotion et d'appui. Les 

apports techniques directs et indirects représentent souvent davantage que la somme totale des apports 

financiers. Les activités au niveau des pays visent par conséquent à résoudre les problèmes de santé publique 

revêtant une importance majeure dans le pays concerné, après que les pays ont identifié de manière rationnelle 

leurs besoins prioritaires dans le cadre d'un processus gestionnaire approprié. L'OMS fournit un appui aux 

gouvernements pour promouvoir la collaboration, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, et 

orienter les activités des organismes bilatéraux et multilatéraux vers les priorités fixées. On s'efforce de 

renforcer les capacités nationales d'absorber cette collaboration internationale, en prêtant particulièrement 

attention aux pays qui ont besoin de ce type de renforcement des capacités ainsi qu'aux pays les moins 

avancés dans chaque Région. 

8. Dès 1977，l'Assemblée de la Santé adoptait la résolution WHA30.23, qui soulignait "la nécessité d'une 

étroite collaboration entre l'OMS et les Etats Membres pour la mise au point de programmes de santé bien 

définis au niveau des pays, dans le cadre desquels on puisse ensuite, compte tenu des objectifs 

programmatiques d'ensemble et en complète harmonie avec les processus nationaux de programmation 

sanitaire, procéder à la planification détaillée et à l'exécution de projets et activités particuliers". Les 

résolutions EB75.R7 et WHA38.11 reflétaient l'intention de renforcer davantage le contrôle démocratique des 

travaux de l 'OMS par ses Etats Membres. Toutes ces mesures ont eu pour résultat d'accroître la capacité des 

pays d'utiliser au mieux les ressources de l 'OMS pour le développement sanitaire au niveau des pays, et 

notamment pour la mise au point et l'exécution de politiques et de stratégies visant à instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

9. En 1985 et 1986，les six comités régionaux ont approuvé les politiques régionales respectives en 

matière de budget programme1 qui avaient été préparées sur la base de directives examinées au préalable par 

le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé.2 Ces politiques régionales en matière de budget programme 

ont été élaborées pour faciliter le choix de la forme de coopération avec les Etats Membres qui permettrait : 

de veiller à l'utilisation optimale des ressources à l'appui du développement sanitaire national, de veiller à 

l'utilisation systématique des ressources pour un appui direct au développement de la santé pour tous au 

niveau des pays, et de préciser le rôle de l'OMS aux différents niveaux, ainsi qu'il ressort de l'étude des 

structures de l'OMS eu égard à ses fonctions3 qui a été entreprise en application de la résolution WHA31.27. 

10. Les résolutions susmentionnées et les politiques régionales en matière de budget programme (voir 

également les paragraphes 13 à 16 ci-après) ont abouti à la mise au point d'un processus complet de sélection 

des activités au niveau des pays; ce processus est le suivant : 

1 Documents SEA/RC38/WP 4 (septembre 1985), AFR/RC36/4 (mai 1986)，WPR/RC37/7 (juillet 1986), 

EM/RC32/3 (août 1985), AMR/CD31/29 (juillet 1985) et EUR/RC35/11 (juin 1985). 

2 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 

3 Document WHA33/1980/REC/1, annexe 3. 
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Des examens1 conjoints gouvernement/OMS des politiques sont entrepris avec des organismes 

nationaux appropriés et comprennent chaque fois que possible des représentants non seulement du 

secteur de la santé, mais également d'autres secteurs concernés afin de faire participer de nombreux 

décideurs à l'évaluation du cadre politique à l'appui du développement sanitaire national et de la mise 

en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Des examens1 conjoints des programmes consistant en une analyse commune des programmes 

nationaux sont effectués pour décider si l'appui aux efforts déployés par les pays pour entreprendre 

ou renforcer la planification et la mise au point des programmes nationaux, ou le soutien de certains 

programmes de santé nationaux, constituerait une utilisation appropriée des ressources. Ces examens 

débouchent sur des décisions concernant les sujets et les formes de coopération qui bénéficieront de 

ressources. 

Ces examens sont complétés par l'application d'un certain nombre de mécanismes qui varient selon 

la Région, mais qui comprennent des discussions avec le Directeur régional au plus haut niveau et des 

sous-groupes spéciaux du comité régional chargés de la planification et de la budgétisation (voir 

également paragraphe 12 ci-après). 

Les comités régionaux examinent les propositions régionales de budget programme et, conformément 

à l'article 50 a) de la Constitution, jouent un rôle essentiel dans l'élaboration à la fois d'orientations 

politiques et de propositions spécifiques. 

11. Par l'intermédiaire de ces mécanismes de sélection des activités au niveau des pays, on applique 

systématiquement un certain nombre de critères (voir également section III ci-après) pour faciliter le choix 

des secteurs de programme auxquels l 'OMS est appelée à participer, pour déterminer le ou les niveaux 

d'exécution des activités programmatiques (pays, Régions ou Siège), et pour allouer les ressources aux 

activités programmatiques. Des critères spécifiques ont été élaborés dans les différentes politiques régionales 

en matière de budget programme.2 

12. Il convient de souligner que, dans toutes les Régions de l 'OMS, les mécanismes décrits ci-dessus (ou 

certains de leurs éléments) sont également utilisés tous les ans, tous les semestres ou tous les trimestres, en 

fonction de la Région, pour évaluer la coopération directe de l'Organisation avec les pays. Cette évaluation 

fait partie de la routine des examens des politiques et des programmes et a lieu durant les réunions des 

représentants de l'OMS, ou se fait par l'intermédiaire des sous-groupes spéciaux des comités régionaux, ou 

dans le cadre des missions communes d'examen des programmes de pays couvrant l'évaluation, la 

programmation et la budgétisation. 

1 Ces examens sont effectués par des groupes d'examen communs gouvernement/OMS, avec la participation pleine 

et entière du représentant de l 'OMS et, le cas échéant, celle du personnel des bureaux régionaux chargé de fournir un 

appui technique ou autre. En fonction de la situation dans chaque pays, la représentation gouvernementale peut 

comprendre des hauts fonctionnaires des ministères de la santé, des finances ou de la planification et de secteurs autres les 

plus étroitement associés à l'action sanitaire. Lorsqu'il n'y a pas de représentant de l 'OMS dans un pays, les examens 

périodiques des politiques et des programmes ont lieu directement entre le bureau régional et le gouvernement concernés. 

2 Les critères de choix des priorités sont précisés dans les septième (Série "Santé pour tous", № 8), huitième (Série 

"Santé pour tous", № 10) et neuvième (Série "Santé pour tous"，№ 11) programmes généraux de travail, approuvés dans 

les résolutions WHA35.25, WHA40.31 et WHA47.4 respectivement (la résolution EB87.R25 a souligné que la définition 

de priorités était indispensable à l'élaboration du neuvième programme); dans les différentes politiques régionales en 

matière de budget programme (voir plus haut note 1 au paragraphe 9); et dans une étude sur les critères utilisés pour 

définir les priorités, présentée au Conseil exécutif en janvier 1991 (voir document EB87/1991/REC/1, annexe 8). 



Programmation-budgétisation au niveau régional 

13. Les activités entreprises au niveau régional doivent recevoir un appui si des besoins analogues ont été 

identifiés par plusieurs pays de la même Région à la suite d'un processus rationnel de programmation ou 

d'une sensibilisation commune à des problèmes communs, si une activité donnée s'avère utile pour des pays 

qui peuvent souhaiter l'entreprendre, si la poursuite de cette activité en tant qu'effort collectif par plusieurs 

pays de la même Région est susceptible de contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs du 

programme, si, pour des raisons d'économie, le cadre interpays sert à regrouper certaines ressources 

nationales, comme la fourniture aux pays de services techniques nécessitant un degré élevé de compétence, 

ou si les pays collaborateurs ont demandé à l'OMS de faciliter ce genre de coopération technique. 

14. Les activités au niveau régional et interpays sont par conséquent soigneusement choisies compte tenu 

d'un certain nombre de critères relatifs : 

一 aux tâches hautement prioritaires en matière de santé qui ne peuvent être exécutées de manière efficace 

que par l'action combinée de plusieurs pays; 

- à l'effet catalyseur ou multiplicateur des activités au niveau régional, et notamment l'appui à la 

recherche politique, technique, économique et gestionnaire pour les stratégies régionales de la santé 

pour tous; 

- a u besoin d'une coopération technique directe entre l'OMS et les Etats Membres dans l'élaboration ou 

la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et d'un appui aux pays de la Région 

partageant des besoins analogues et participant à des activités interpays approuvées; 

- à la possibilité de faciliter la coopération technique entre les Etats Membres (et notamment la 

coopération entre pays en développement); 

- à la direction donnée par les résolutions du comité régional, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé; et 

- à l'exécution avec le Siège d'un certain nombre de fonctions normatives qui sont du ressort des 

Régions elles-mêmes. 

15. Les mécanismes permettant d'identifier ces activités varient selon les Régions, mais ils comprennent 

au moins : un comité régional de programmation-budgétisation interne à l'OMS tel que le Comité consultatif 

pour le Développement et la Gestion du Programme dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un sous-comité du 

programme (dans la Région africaine), un sous-comité du comité régional tel que le Comité permanent du 

Comité régional de la Région européenne, ainsi que les comités régionaux eux-mêmes. D'autres mécanismes 

utilisés dans certaines Régions englobent des réunions des ministres de la santé. 

16. Les comités régionaux sont chargés par plusieurs résolutions, et notamment les résolutions EB75.R7 

et WHA33.17, d'approuver et de contrôler les budgets régionaux. Dans le cadre de ce processus, on examine 

la manière dont les Etats Membres des Régions ont utilisé des ressources de l'OMS au cours de la période 

précédente, compte tenu de l'exposé présenté par chaque Etat Membre. 

Programmation-budgétisation aux niveaux mondial et interrégional 

17. Aux niveaux mondial et interrégional, le mandat de l'OMS en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international entraîne un certain 

nombre d'activités. La Constitution, les programmes généraux de travail et la plupart des résolutions du 

Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé propres aux programmes mentionnent de façon précise des 

activités mondiales normatives. En outre, un grand nombre d'activités sont déterminées, même aux niveaux 

mondial et interrégional, par le besoin qu'ont les Etats Membres d'une coopération technique directe, et elles 
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sont mises en oeuvre par les bureaux régionaux. Ainsi, on choisira le niveau mondial si le but des activités 

est d'engendrer, de cristalliser et de promouvoir des idées, de recueillir, d'analyser, de synthétiser et de 

diffuser des informations valables sur la santé et les questions y relatives, d'identifier, de générer et de 

transférer des technologies appropriées, de fournir un appui au niveau régional et de favoriser l'action 

internationale. 

18. D'autres orientations concernant le choix des activités aux niveaux mondial et interrégional ont 

notamment pour origine : 

- l e suivi et dévaluation des activités en cours; 

-l'évaluation et l'orientation définies par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé (voir la 

résolution EB92.R2 et la décision EB93(8) du Conseil exécutif concernant les examens de 

programmes); 

-l 'opinion des communautés scientifiques et politiques internationales et de la communauté des 

donateurs; 

- les percées scientifiques éventuelles contre certaines maladies. 

19. La supervision générale du processus de programmation-budgétisation au Siège incombe au Comité 

du Développement de la Gestion dans le cadre des mécanismes de gestion collective de l'Organisation. Ce 

Comité veille à ce que les avis des organes directeurs et l'orientation du programme général de travail soient 

concrétisés en activités pratiques par l'intermédiaire des mécanismes définis dans les indications données par 

le Directeur général. Le neuvième programme général de travail présente quatre orientations programmatiques 

destinées à guider les efforts de l'Organisation, à savoir : intégrer le développement sanitaire et humain dans 

les politiques générales, assurer un accès équitable aux services de santé, promouvoir et protéger la santé, et 

prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés.1 Les lignes directrices du budget programme pour 

1996-1997 soulignent l'importance que les organes directeurs accordent à l'équité en matière de santé dans 

le cadre de la justice sociale, la contribution à la paix universelle grâce à la santé pour tous et les quatre 

thèmes propices à une action de l 'OMS : la santé dans un environnement mouvant, une alimentation et une 

nutrition correctes, la lutte intégrée contre la maladie dans le cadre de l'épanouissement humain et du 

développement des soins de santé en général, et la diffusion de l'information aux fins du plaidoyer et à des 

fins éducatives, scientifiques et gestionnaires.2 

Utilisation des ressources en 1992-1993 

20. Conformément à la résolution WHA29.48 qui priait l 'OMS de consacrer au moins 60 % de son budget 

ordinaire à la coopération technique, les ressources sont passées de fonctions plus normatives à des activités 

directes de coopération technique dans les pays, de sorte que l'on a désormais largement atteint ce 

pourcentage. Tandis que les crédits destinés à la coopération technique sont, pour la plupart, dépensés au 

niveau des pays, un appui régional et mondial demeure nécessaire. La ventilation pour 1992-1993 (la dernière 

période biennale pour laquelle on dispose d'un rapport financier) montre que 35 % du budget ordinaire ont 

été dépensés au niveau des pays, 28 % au niveau régional et 35 % au niveau du Siège (voir Figure 1). En 

fait, à cause de l'appui donné aux activités de coopération technique au niveau des pays à partir d'autres 

niveaux (voir paragraphe 17)，on estime que l'affectation d'environ 40 % du budget ordinaire est décidée dans 

le cadre du processus de consultation avec les pays décrit plus haut aux paragraphes 7 à 12. 

1 Série "Santé pour tous"，N。11，p. 3. 

2 Document CDG/93.1. 



FIGURE 1. DEPENSES DE L'OMS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
EN 1992-1993 PAR NIVEAU ORGANIQUE 

III. ACTIVITES PRIORITAIRES ET NIVEAUX D'EXECUTION 

21. L'expression d'une priorité en matière de santé pour l'Organisation peut prendre une ou plusieurs des 

formes suivantes : déclaration de politique par l'intermédiaire d'une résolution du Conseil exécutif, de 

l'Assemblée de la Santé ou d'un comité régional, contenu d'un programme général de travail, dépenses ou 

nouvelles allocations budgétaires de l'OMS et plaidoyer entrepris par l 'OMS dans des instances 

internationales, régionales ou nationales. Ainsi, la reconnaissance par l 'OMS d'un problème de santé 

prioritaire ne signifie pas toujours une allocation importante de ressources. La définition des priorités doit 

tenir compte de l'équilibre approprié entre les fonctions normatives de l 'OMS et ses activités de coopération 

technique. Les priorités mondiales générales ne devraient pas venir au premier plan de la collaboration directe 

entre l'OMS et les pays, et les politiques régionales en matière de budget programme établissent clairement 

que le choix des activités doit tenir compte des besoins sanitaires des pays, dans le cadre des politiques 

générales adoptées collectivement par l 'OMS et ses Etats Membres. Les priorités doivent être déterminées 

en fonction non seulement des programmes, mais également des divers types d'activité et postes de dépenses 

au sein de chacun d'eux, en gardant toujours à l'esprit qu'il faut veiller à ce que tous les programmes 

soutiennent le développement progressif de systèmes nationaux généraux de santé. 

22. Il faut distinguer clairement les priorités à long terme des priorités à court terme (par exemple, l'appui 

au développement de l'infrastructure nationale des systèmes de santé par opposition à la réplique à une 

épidémie). Les priorités peuvent également être définies en termes géographiques (par exemple, une priorité 

mondiale telle que la vaccination et une priorité régionale ou plus localisée - bien que reconnue au plan 

mondial - telle que la lutte contre la maladie de Chagas); les besoins particuliers de certaines Régions, comme 

ceux de l'Afrique, constituent des priorités en eux-mêmes. La priorité peut également être donnée à des 

groupes cibles tels que les minorités, les pauvres, les défavorisés ou d'autres groupes vulnérables au sein des 

populations. 

23. En 1987-1988，le Conseil exécutif a examiné une vaste étude sur la formulation des priorités du 

programme.1 Il a été signalé que, bien que chaque historique de programme soit unique, il existe des faits 

et principes généraux qui régissent la création d'un programme et influencent constamment la détermination 

de ses activités prioritaires, à savoir : 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 16. 
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a) le rôle de l'Organisation tel qu'il est défini dans sa Constitution; 

b) les besoins des Etats Membres tels qu'ils ont été identifiés par des enquêtes épidémiologiques 

-critère prédominant pour la mise en place d'un programme (ce critère se reflète également aux 

niveaux interpays，régional, interrégional et mondial); il faut tenir compte en outre des besoins qui sont 

exprimés par l'intermédiaire de l'opinion publique et des pressions politiques; 

c) les discussions, décisions et résolutions de l'Assemblée de la Santé, appuyée par le Conseil 

exécutif et les comités régionaux; 

d) les compétences spécialisées de la communauté scientifique mondiale, apportées notamment par 

l'intermédiaire des comités consultatifs de la recherche en santé, des comités d'experts, des groupes 

consultatifs des programmes et des groupes consultatifs techniques, et les connaissances particulières 

fournies, par exemple, par les consultants ou les centres collaborateurs; 

e) les politiques et stratégies définies par le Directeur général qui, avec l'appui des responsables 

exécutifs de l'Organisation, des divers mécanismes internes et externes (décrits plus haut dans la 

section II) et, plus particulièrement, des administrateurs de programmes (experts dans leur domaine et 

connaissant bien la politique programmatique d'ensemble et les technologies disponibles), dirige les 

efforts déployés par l'Organisation pour s'acquitter de son mandat constitutionnel dans les limites de 

ses capacités et ressources; 

f) enfin, l'application du processus et des mécanismes de gestion de l 'OMS dans le cadre de 

l'élaboration des stratégies, de la planification et de la programmation, de la programmation-

budgétisation, du suivi et de l'évaluation, avec l'appui de l'information, qui permet généralement de 

veiller à ce que tous les principes susmentionnés soient pris en compte de manière équilibrée (un suivi 

et une évaluation réguliers permettent également de veiller à ce que l'exécution des activités suive 

l'évolution des situations). 

24. Une autre conclusion de l'étude est que l'Organisation s'occupe de priorités importantes et urgentes 

pour des Etats Membres, en utilisant des ressources (ordinaires et extrabudgétaires) extrêmement limitées, et 

que les budgets alloués aux programmes ne correspondent pas nécessairement à l'importance des sujets traités. 

Dans certains cas, l'allocation de ressources aux programmes, notamment au Siège et dans les bureaux 

régionaux, ne répond pas aux priorités immédiates des Etats Membres mais reflète des besoins à plus long 

terme concernant la participation de l'Organisation à la recherche et au développement en général, au 

consensus en matière de politique sanitaire, au plaidoyer, à l'identification des critères et des normes et au 

transfert des méthodes et de la technologie. 

25. En 1989，le Comité du Programme du Conseil exécutif, en débattant de telles études, a conclu qu'il 

avait été possible au fil des ans de redéfinir les priorités de l 'OMS pour répondre aux nouveaux problèmes 

de santé des Etats Membres. Néanmoins, le Comité a estimé que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, 

le Comité du Programme et/ou les comités régionaux pouvaient s'engager plus activement et donner des 

orientations au Directeur général concernant les priorités, soit pour mettre au point des programmes futurs, 

y compris classer des programmes de fond par rang de priorité, soit pour aider le Directeur général à réduire 

les programmes si nécessaire. 

26. Lorsqu'un problème de santé est défini comme priorité mondiale (par exemple, par son inclusion dans 

le programme général de travail ou dans une déclaration publique de l'OMS), des ressources autres que celles 

de l'Organisation sont souvent mobilisées, que ce soit sur le plan national ou international. Le rôle de l 'OMS 

dans la réorientation des ressources internationales, multilatérales et bilatérales vers des priorités nationales 

et dans la recherche de ces ressources pour ses propres programmes est important. Il faut donc s'interroger 

sur le rôle que l'OMS, en tant que coordonnateur de l'action de santé internationale, devrait jouer vis-à-vis 

du système des Nations Unies, des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales, et 

également sur la manière dont les ressources extrabudgétaires influencent les priorités. Du point de vue de 



la planification et de la mise au point des programmes, ces mêmes principes généraux devraient s'appliquer 

à toutes les activités de l'Organisation, quelle que soit la source de fonds. Cependant, l'opinion publique fait 

parfois pression sur l'OMS pour qu'elle consacre ses ressources à de prétendues priorités sanitaires. Il faudrait 

que les organes directeurs, dans leur sagesse collective, puissent débattre ces questions, déterminer si leur rang 

de priorité est effectivement élevé et approuver, si telle est la procédure, l'utilisation des ressources de l'OMS 

à ces fins. De même, les ressources limitées de l'OMS ne devraient pas se substituer aux ressources 

extrabudgétaires lorsque les donateurs réduisent les fonds, ni être utilisées comme capitaux d'armorçage pour 

attirer un financement extrabudgétaire, à moins que les domaines concernés ne figurent au premier rang des 

priorités en matière de santé. L'allocation de ressources aux priorités devrait par conséquent être considérée 

en fonction de l'ensemble des ressources internationales et nationales. 

27. Au cours des cinquante dernières années, l'OMS a réussi relativement bien à déterminer les priorités 

et à mettre fin aux activités qui étaient devenues obsolètes. Elle a également mis au point un certain nombre 

d'approches complémentaires pour s'occuper des programmes peu prioritaires. Dans ces cas-là, l'OMS a la 

possibilité de faire appel à une large gamme de connaissances par l'intermédiaire des centres collaborateurs, 

des consultants et des groupes d'experts, même si l'on a encore besoin d'un noyau de personnel pour 

coordonner les efforts et diffuser l'information sur les résultats obtenus. 

28. En dernière analyse, l'établissement de priorités pour les différents éléments du programme et la nature 

et la portée de l'engagement de l'OMS dépendent des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, sur 

le plan tant individuel que collectif. Le processus de programmation-budgétisation de l'OMS permet de 

s'assurer que les priorités choisies de cette manière reflètent réellement les besoins des Etats Membres. 

29. Pendant ce temps, l'Organisation a dû faire face à une nouvelle situation concernant l'application du 

budget "à croissance zéro" et l'identification des activités qui ne sont plus pertinentes afin de pouvoir mettre 

un terme à leur financement et dégager des ressources pour d'autres activités prioritaires. Il se peut que 

l'OMS et ses Etats Membres aient besoin de trouver de nouvelles approches et de nouveaux critères pour 

déterminer quelles sont les activités peu prioritaires. Toutefois, durant la même période, le regain d'intérêt 

pour les questions de santé dans le monde entier et les attentes croissantes de la population, avec les demandes 

qui en découlent pour l'OMS, ont entraîné une augmentation sans précédent des ressources extrabudgétaires. 

30. Ces ressources extrabudgétaires ne pouvant continuer à augmenter, l'Organisation a décidé tout 

récemment de regrouper les activités et les programmes dans le but de libérer des ressources en vue d'activités 

prioritaires. On a cessé un certain nombre d'activités, mais il faut éviter d'éliminer complètement les 

compétences dans les domaines concernés. Plusieurs autres approches ont été utilisées et s'avèrent efficaces 

grâce à la technologie moderne et au réseau d'information de l'OMS. 

31. Le rapport sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,1 le renforcement ultérieur des 

mécanismes de gestion à tous les niveaux de l'OMS et de la collaboration avec d'autres organismes 

internationaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations 

non gouvernementales sont d'autres exemples de la manière dont l'OMS a répondu aux réalités actuelles et 

nouvelles. On en voit les premiers résultats dans un neuvième programme général de travail plus précis, qui 

identifie un certain nombre de priorités et leurs cibles corrélatives. Dans le projet de budget programme pour 

l'exercice 1996-1997，examiné par le Conseil exécutif, on a procédé à des remaniements importants 

concernant les ressources du budget ordinaire selon un processus impliquant les mécanismes gestionnaires de 

l'OMS aux trois niveaux. On a l'intention de poursuivre ce processus et de continuer à identifier clairement 

les activités périmées en collaboration avec les organes directeurs et les Etats Membres. On fera désormais 

porter les efforts sur l'évaluation et sur la circulation de l'information en tant qu'éléments essentiels 

permettant de dégager les priorités et les activités moins importantes. L'évaluation permet à l'OMS de 

déterminer si les activités entreprises correspondent bien aux questions ou problèmes prioritaires dans les 

pays; elle comprend des informations sur les dépenses, l'utilisation des ressources et l'efficacité de la mise 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 16. 
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en oeuvre ainsi que sur les indicateurs épidémiologiques et économiques de l'impact. Si l'on veut répondre 

rapidement à l'évolution des priorités, on doit avoir accès aux renseignements pertinents. L'existence de 

systèmes d'information qui veillent à ce que les données adéquates (épidémiologiques, économiques ou 

gestionnaires) atteignent le niveau de direction approprié sur une base continue est donc une condition 

préalable. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

32. Le Conseil exécutif examine la réforme budgétaire en application de la résolution WHA46.35, ainsi 

qu'un certain nombre d'améliorations dans la gestion des activités et des ressources de l'OMS conformément 

aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux. Le Conseil souhaite peut-être dans ce contexte examiner les questions suivantes : 

1) Compte tenu des considérations énoncées dans le présent rapport et dans le document EB95/13, 

l'application de la résolution WHA46.35 permet-elle de s'assurer que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé participent suffisamment au choix des priorités et des activités auxquelles il 

convient de mettre fin, par l'intermédiaire des examens de programme par les sous-groupes du Conseil, 

d'un suivi particulier des résolutions et d'un examen du projet de budget programme, ou bien faut-il 

mettre en place de nouveaux mécanismes ？ 

2) A la lumière de ses débats, le Conseil exécutif souhaitera-t-il accroître sa participation aux 

comités régionaux en ce qui concerne la préparation du budget programme ？ 

3) Comment le Conseil exécutif compte-t-il renforcer son rôle dans la détermination des priorités ？ 

Comment propose-t-il de commencer à identifier les activités qu'il convient d'arrêter ？ Au cours de 

ces dernières années, le Conseil a bien réussi à cerner les priorités, mais il souhaitera peut-être préciser 

son rôle pour ce qui est de l'identification des activités qui ne sont plus pertinentes, en plus des 

techniques de programmation-budgétisation "croissance zéro", et envisager la création de mécanismes 

appropriés à cet effet. 



ANNEXE 2 

Comité de Développement du Programme 
du Conseil exécutif1 

Rapport sur la première réunion 

(9-11 janvier 1995) 

[EB95/19 - 11 janvier 1995] 

A sa première réunion, tenue à Genève du 9 au 11 janvier 1995, le Comité de 
Développement du Programme a examiné : 1) la mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, en particulier le déroulement et les effets des réformes entreprises et la 
participation au processus de développement du programme; et 2) le projet de budget 
programme pour l'exercice 1996-1997 et les préparatifs du budget programme pour 
1998-1999. 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Le Directeur général a remercié le Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

d'avoir convenu, pour des raisons d'économie, de tenir ses discussions en anglais seulement. Il a souligné 

l'importance de cette première réunion, qui imprimera leur orientation aux sessions ultérieures du Comité, 

ainsi que du travail fourni par celui-ci pour suivre la mise en oeuvre des réformes entreprises, participer au 

processus de développement du programme et examiner la nouvelle méthode de budgétisation stratégique. 

2. On trouvera la liste des participants dans le document EB95/1995/REC/2. 

Point 2 de l'ordre du jour : Election d'un président 

3. Le Dr P. Nymadawa a été élu Président et le Dr E. Nakamura Vice-Président. Plutôt que de désigner 

un rapporteur, il a été décidé de confier au Secrétariat la préparation d'un rapport. Celui-ci sera examiné et 

adopté le dernier jour de la réunion, puis présenté au Conseil exécutif par le Président. 

1 Voir résolution EB95.R4 et décision EB95(2). 
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Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour 

4. Le projet d'ordre du jour a été adopté et l'on a demandé de préparer à l'avenir des ordres du jour 

annotés analogues pour les réunions du Comité. 

5. Une réunion commune du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances a été organisée pour garantir la complémentarité des travaux des deux Comités 

(voir appendice). 

Point 4 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Point 4 a) de l'ordre du jour : Suivi du déroulement et des effets des réformes 
entreprises 

6. Le Comité a été saisi d'un rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe 

de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux,1 ainsi que d'un compte 

rendu succinct des travaux des équipes de réflexion créées à cette fin. Jusqu'ici, plus de la moitié des 

recommandations ont été examinées, et les solutions proposées, une fois approuvées par le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé, sont intégrées à la gestion de l'Organisation. Le compte rendu succinct était 

accompagné des rapports de trois équipes de réflexion dont faisaient partie des membres du Conseil exécutif.2 

7. Les réformes, qui vont déjà au-delà des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif, 

ont été associées à des modifications structurelles, au recensement des mesures à prendre en priorité et à une 

évaluation de leur faisabilité. Le Comité a approuvé le calendrier proposé pour l'établissement des rapports 

des équipes de réflexion. Ainsi que l'on pouvait s'y attendre en cette première phase des réfomjes, 

l'adaptation aux changements mondiaux est souvent perçue comme concernant seulement les organes de 

gestion au plus haut niveau. Il faudrait veiller à ce que les réformes engagées continuent de se faire sentir à 

tous les niveaux de l'Organisation et deviennent partie intégrante de l'approche gestionnaire de l 'OMS. 

Recommandations adressées 1) Se féliciter des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

au Conseil exécutif3 des recommandations sur l'adaptation aux changements 

mondiaux et approuver le calendrier proposé pour 

l'établissement des rapports. 

2) Demander que des mesures soient prises pour veiller à ce 

que les réformes engagées continuent de se faire sentir à 

tous les niveaux de l'Organisation et restent une partie 

intégrante de l'approche gestionnaire de l 'OMS lorsque 

toutes les recommandations auront été présentées aux 

organes directeurs. 

8. La question de la désignation et de la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs 

régionaux (recommandation 13) devrait être reconsidérée dans le contexte des changements mondiaux afin 

de parvenir à un accord sur les critères à retenir pour définir les qualifications requises des candidats aux 

postes les plus élevés de l'Organisation. Si le processus de sélection était objectif, peut-être la durée du 

mandat serait-elle moins importante. Pour ce qui est de l'utilisation de comités exploratoires ou spéciaux, on 

pourrait envisager de sélectionner le Directeur général et les Directeurs régionaux selon des approches 

différentes. 

1 Voir annexe 4. 

2 Voir annexes 5 et 6 et document EB95/17. 

3 Voir décision EB95(2). 
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Recommandation adressée 3) Poursuivre l'examen de la recommandation 13 dans le 

au Conseil exécutif1 contexte des changements mondiaux. 

9. Les mécanismes existants de consultation des Etats Membres devraient être maintenus, mais la 

recommandation 15 propose que soient effectués des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur le 

travail de l'OMS. Ces sondages pourraient faire fonction de référendums, par exemple si les Etats Membres 

étaient invités à répondre anonymement à plusieurs questions. 

Recommandations adressées 4) Poursuivre l'examen de la mise en oeuvre de la 

au Conseil exécutif2 recommandation 15. 

5) Demander que soient effectués, au besoin，des sondages 

d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects 

précis de l'activité de l 'OMS. 

10. Le Comité a appuyé la proposition tendant à revoir la méthode de travail des comités régionaux 

(recommandation 16) d'ici trois à quatre ans, et il a affirmé qu'il était important que les Etats Membres 

invitent des membres du Conseil exécutif à faire partie de leurs délégations aux comités régionaux. 

Recommandations adressées 6) Réexaminer la méthode de travail des comités régionaux 

au Conseil exécutif2 d4ci trois à quatre ans. 

7) Recommander que les Etats Membres invitent des 

membres du Conseil exécutif à faire partie de leurs 

délégations aux comités régionaux. 

11. Le contrôle des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires (recommandation 35) 

est une question importante mais complexe. Bien que la composition du Conseil ait été élargie, il ne serait 

pas possible pour des membres du Conseil d'assister aux réunions de tous les comités de gestion de 

programmes extrabudgétaires. Le Conseil devrait donc centrer son attention sur les programmes principaux 

afin d'assurer la cohérence de la gestion et de la politique générale. Il faut rechercher les moyens de faciliter 

la participation des membres du Conseil, par exemple en tenant ces réunions à la même époque et au même 

endroit, ou en. confiant à différents membres du Conseil le suivi de certains programmes. Il faut aussi prendre 

en considération d'autres facteurs tels que le désir croissant manifesté par d'autres institutions d'assister aux 

sessions des organes directeurs de l 'OMS. 

Recommandations adressées 8) Prier le Directeur général de faciliter la participation de 
au Conseil exécutif9 membres du Conseil exécutif aux comités de gestion de 

tous les principaux programmes financés au moyen de 

fonds extrabudgétaires, par exemple en organisant ces 

réunions à la même époque et au même endroit. 

9) Demander à tous les principaux programmes financés au 

moyen de fonds extrabudgétaires d'inviter des membres 

du Conseil exécutif à leur comité de gestion chaque fois 

que c'est possible. 

12. La question des dépenses d'appui aux programmes (recommandation 36) sera examinée par le 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

1 Voir décision EB95(1). 

2 Voir décision EB95(2). 

3 Voir document EB95/1995/REC/2 (procès-verbal de la troisième séance, section D). 
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13. La question des affectations de crédits régionales (recommandation 38) - question délicate qui vise 

à concilier un certain conservatisme en matière de financement et un développement novateur des 

programmes - a été abordée par certains comités régionaux. Cependant, il importe davantage de déterminer 

quel doit être l'avenir de l'Organisation. L 'OMS doit-elle centrer son attention sur une action persuasive, sur 

des orientations techniques et sur des tâches normatives ？ Doit-elle être axée sur la coopération technique au 

niveau des pays ？ Ou bien doit-elle continuer de coopérer avec les Etats Membres dans tous les domaines ？ 

Recommandations adressées 10) Prier le Directeur général de poursuivre son examen de 

au Conseil exécutif1 cette question en concertation avec les Directeurs 

régionaux. 

11) Demander que les comités régionaux réexaminent la 

question en 1995 en se fondant sur les résultats de cette 

concertation. 

12) Demander qu'un rapport sur cette question soit présenté 

en 1996. 

14. Le Comité a approuvé les mécanismes de coordination pour la mise en oeuvre des recommandations 

sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux.2 La réforme devant se poursuivre même après 

l'application des recommandations, le Comité de Développement du Programme continuera de participer au 

processus. 

Recommandation adressée 13) Approuver les mécanismes de coordination établis, dont le 

au Conseil exécutif3 Comité de Développement du Programme devra 

poursuivre l'examen. 

15. Ayant étudié l'évolution socio-économique et démographique dans le monde et ses incidences sur la 

santé, ainsi que les inégalités en ce qui concerne l'amélioration de celle-ci, l'équipe de réflexion sur la 

politique et la mission de l 'OMS a compris qu'il était nécessaire d'actualiser la stratégie de la santé pour 

tous, et iion pas seulement ses buts.4 En conséquence, l'esquisse d'une nouvelle politique fondée sur l'équité 

et la solidarité est soumise au Conseil, ainsi qu'une proposition visant à organiser, aux niveaux national et 

international, une large consultation avec tous les bénéficiaires et les autres personnes concernées, telles que 

les experts techniques, et les donateurs. Il faudra aussi redéfinir la coopération technique en fonction de 

nouveaux paramètres. L'issue de cette large consultation aidera à redéfinir la mission de l 'OMS. 

16. Le Comité a accueilli avec satisfaction la proposition tendant à actualiser la stratégie de la santé pour 

tous. Cette stratégie avait un caractère révolutionnaire à l'époque, mais il faut aujourd'hui prendre en 

considération des réalités nouvelles telles que la mondialisation des marchés, ou encore la paupérisation et 

la marginalisation de certains groupes de population. Certains pays ont récemment publié des livres blancs 

sur l'extension de la pauvreté et le coût qui en résulte pour le secteur de la santé. Cependant, il n'est pas 

toujours aisé de traduire les orientations sanitaires en une action politique, et la coopération de l 'OMS sera 

nécessaire. Le Comité a fait sienne la suggestion tendant à réunir une conférence au sommet; il a en outre 

jugé opportun d'établir un programme d'action des Nations Unies pour la santé, puisqu'en dernière analyse 

il faut bien entendre par santé pour tous "la santé par tous". 

1 Voir document EB95/1995/REC/2 (procès-verbal de la troisième séance, section F). 

2 Voir annexe 4，section IV. 

3 Voir décision EB95(2). 

4 Voir annexe 5. 



Recommandations adressées 

au Conseil exécutif1 

14) Approuver la proposition concernant une nouvelle 

stratégie de la santé pour tous fondée sur une large 

consultation nationale et internationale et aboutissant à la 

réunion d'une conférence au sommet et/ou à 

l'établissement d 'un programme d'action des Nations 

Unies pour la santé. 

15) Redéfinir la mission de l 'OMS, en fonction de l'issue de la 

consultation nationale et internationale et à partir d'une 

redéfinition de la notion de coopération technique. 

17. Reconnaissant l'influence des médias sur l'opinion publique, l'équipe de réflexion qui avait examiné 

la recommandation 45 en avait élargi le champ d'application. Elle avait proposé une politique de 

communication et de relations publiques à l 'OMS, et des mesures ont déjà été prises au sein de 

l'Organisation pour moderniser les services de relations publiques.2 Il est proposé d'organiser en 1996 une 

conférence sur la santé et les médias. Cependant, les moyens de financement de l 'OMS dans ce domaine sont 

très modestes et il n'existe pratiquement pas de fonds extrabudgétaires. Il faudra donc tabler sur la 

mobilisation de ressources émanant des médias nationaux et sur la participation active des ministères de la 

santé. 

Recommandations adressées 16) 

au Conseil exécutif3 

Approuver la proposition concernant une politique de 

communication et de relations publiques à l 'OMS, compte 

tenu des incidences budgétaires. 

17) Encourager les ministères de la santé à participer 

activement à la mise en oeuvre de la nouvelle politique. 

18. Examinant le rapport intérimaire sur la mise en place d'un système mondial OMS d'information 

pour la gestion,4 le Comité a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés pendant la phase initiale et des 

préparatifs en vue du plan détaillé de mise en place. L'application d'un plan aussi complet s'échelonnera sur 

plusieurs années en raison des ressources humaines et financières requises. Comme l'Assemblée de la Santé 

devra se prononcer sur le financement d'une amélioration du réseau informatique local du Siège, le plan final 

de mise en place devra aussi être soumis à l'Assemblée de la Santé en mai 1995. 

Recommandations adressées 

au Conseil exécutif6 

18) Prendre note du rapport intérimaire. 

19) Demander que le plan final de mise en place d'un système 

OMS d'information pour la gestion soit présenté à la 

Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Point 4 b) de l'ordre du jour : Participation au 
programmes 

processus de développement des 

19. Les membres ont étudié ce 

notamment en ce qui concernait les 

point de manière approfondie au cours des discussions précédentes, 

comités régionaux. Il serait essentiel, afin de renforcer la participation 

des membres du Conseil exécutif au processus de développement des programmes, d'affecter les membres 

1 Voir résolution EB95.R5. 

2 Voir annexe 6. 

3 Voir décision EB95(10). 

4 Document EB95/17. 

5 Voir décision EB95(3). 
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du Conseil exécutif à des programmes précis financés à la fois par le budget ordinaire et par des ressources 

extrabudgétaires. Cela leur permettrait de se familiariser avec les programmes et de suivre leur 

développement, étant entendu qu'ils ne devaient ni "jouer les gendarmes" ni superviser les programmes. 

Recommandation adressée 20) Examiner la faisabilité de confier le suivi d 'un ou de 

au Conseil exécutif1 plusieurs programmes à chaque membre du Conseil 

exécutif, sans coût supplémentaire. 

Point 5 de l'ordre du jour : Questions relatives au budget programme 

Point 5 a) de l'ordre du jour : Examen du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

20. Le Comité a fait observer que le projet de budget programme pour 1996-1997 satisfaisait pleinement 

aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux et de la résolution WHA46.35, et suivait les orientations données par le neuvième programme 

général de travail. Les priorités avaient été déterminées grâce à une approche allant de la base vers le sommet 

et intéressant les Etats Membres, les Régions et le Siège. C'était un budget stratégique qui identifiait les 

priorités et proposait une redistribution des ressources, regroupait les programmes sous dix-neuf domaines 

d'activités, et était présenté de manière plus claire, plus simple et plus commode. Le document était axé sur 

les résultats escomptés et les mécanismes d'évaluation, les activités étant énumérées point par point. Les 

tableaux budgétaires rendaient l'analyse plus facile, et les augmentations de coût devaient être incluses le plus 

tard possible. Le Comité a noté que la date d'établissement des plans d'action détaillés devait se rapprocher 

de la date de mise en oeuvre; le premier d'entre eux serait élaboré d'ici décembre 1995, pour l'année 1996. 

Ces plans serviraient principalement à l'exécution et l'évaluation, et relieraient la planification, les résultats 

et l'utilisation des ressources, à la fois humaines et financières. 

21. Le Comité a reconnu que ce nouveau budget programme représentait une révolution tant sur le plan 

de la pensée que sur celui de l'approche. C'était un instrument qui permettait de mettre en oeuvre des 

politiques en dégageant des résultats escomptés et des tendances et qui aiderait les organes directeurs à suivre 

des lignes générales en matière de priorités et d'allocations, tout en laissant les questions de gestion au 

Secrétariat. Il permettrait également au Conseil de suivre les résultats et la destination du financement, 

d'identifier et d'éliminer les obstacles et de mettre en question les approches stratégiques. 

22. Des critères avaient servi à identifier les priorités, ce qui était une tâche complexe.2 Les priorités des 

Régions et des pays pouvaient différer des priorités mondiales, et certaines seraient limitées dans le temps. 

Il se pouvait que l 'OMS n'alloue pas de ressources suffisantes à certaines priorités pour diverses raisons tandis 

que d'autres, d'un rang inférieur, aient besoin d'un financement considérable. Une définition claire et une 

compréhension commune de la coopération technique étaient nécessaires à cause du rôle essentiel qu'elle 

jouait dans l'appui aux pays. Il fallait également établir des critères pour déterminer à quelle étape l 'OMS 

devrait cesser de fournir un appui technique. La fixation des priorités dépendait essentiellement des besoins 

des Etats Membres. 

1 Voir décision EB95(2). 

2 Voir annexe 1. 



ANNEXE 2 51 

Recommandations adressées 21) Affiner les mécanismes actuels pour faire participer le 

au Conseil exécutif1 Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à la fixation 

des priorités et à la détermination des activités auxquelles 

il faut mettre un terme, et confirmer que de nouveaux 

mécanismes ne sont pas indispensables. 

22) Prier le Directeur général de proposer les moyens 

permettant d'accroître le rôle du Conseil dans la fixation 

des priorités, ainsi que dans la détermination des activités 

auxquelles il faut mettre un terme. 

23) Accueillir favorablement la possibilité de renforcer la 

participation du Conseil，aux côtés des comités régionaux, 

à l'élaboration des budgets programmes régionaux, par la 

fourniture d'orientations et d'avis. 

24) Demander que des cibles quantitatives et des indicateurs 

de résultats soient définis，et que des méthodes cohérentes 

d'évaluation, adaptées à des programmes spécifiques, 

soient systématiquement appliquées. 

23. Le Comité s'est félicité de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 

1996-1997，qui a placé le budget dans le contexte de la réforme générale. Elle devrait néanmoins inclure des 

exemples d'activités précises liées aux quatre axes principaux du neuvième programme général de travail. 

Recommandation adressée 25) Suggérer au Directeur général d'inclure dans 

au Conseil exécutif1 l'introduction au budget programme des domaines 

prioritaires spécifiques conformément aux axes principaux 

du neuvième programme général de travail. 

24. Le Comité a fait des observations détaillées sur les sections 1 à 5 de la résolution portant ouverture 

de crédits, observations dont on tiendra compte lorsque le document relatif au budget programme sera mis 

à jour après l'Assemblée de la Santé. 

25. Le Comité a pris note d'une augmentation considérable au titre de la section 1，Organes directeurs. 

Cette augmentation reflète un transfert exceptionnel de ressources comprenant des coûts directement liés au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

26. La section 2 a été considérée comme importante à cause de la persistance des inégalités, et ce malgré 

les efforts déployés en matière de développement sanitaire. Il faudrait accentuer la décentralisation au niveau 

des pays et éviter le chevauchement des fonctions relatives à la politique et à la gestion sanitaires. 

27. Il faudrait insister davantage dans la section 3 sur l'encouragement à prodiguer aux pays pour qu'ils 

fabriquent des médicaments essentiels et du matériel de lutte contre l'infection. L 'OMS a donné des 

orientations concernant les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques, et des éléments 

relatifs aux transferts de technologie pourraient être intégrés dans le programme d'action pour les 

médicaments essentiels. Les ressources humaines sont vitales pour les systèmes de santé et il est important 

que les Etats Membres en fassent le meilleur usage possible. Il faudrait poursuivre l'évaluation de la 

composante "bourses d'études" du domaine d'activités 3.2 (Ressources humaines pour la santé). La qualité 

des soins baissant dans certains pays, on s'attache à réorganiser les soins de santé de façon à assurer des 

services de traitement fondés sur une approche économique positive. Le Comité a noté que l'action en matière 

1 Voir résolution EB95.R4. 
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de sécurité transfusionnelle était menée grâce à la collaboration de deux unités techniques; il en va de même 

pour les travaux relatifs aux systèmes de santé urbains. 

28. La section 4 a insisté sur la protection et la promotion de la santé des jeunes et des enfants d'âge 

scolaire. Elle devrait toutefois mettre davantage l'accent également sur les services de soins de santé mentale 

à base communautaire. Les questions concernant la famille et la population sont aussi importantes, de même 

que la planification familiale. Il a été suggéré que les services de planification familiale s'intéressent 

également aux hommes. Afin de permettre aux Etats Membres de suivre les progrès accomplis, il faudrait 

définir des cibles pour cette section. La légère réduction du financement alloué à l'approvisionnement en eau 

et à l'assainissement a été notée. Le Comité a également pris acte du fait que l 'OMS assurait le secrétariat 

du programme international élargi sur la sécurité chimique (OMS, OIT, PNUE, F AO, ONUDI, OCDE) et 

accueillait le secrétariat du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. L 'OMS participe aussi 

étroitement à la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. Les travaux de la première phase du programme international sur 

les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl ont été menés à bien et une conférence internationale, prévue 

à Genève en novembre 1995 pour en diffuser les résultats, permettrait de faire participer la communauté 

mondiale aux activités et de l'informer des conséquences de cet accident pour la santé. 

29. La section 5 contient les éléments plus traditionnels du mandat de l 'OMS. L'accroissement des 

allocations au niveau mondial est dû à une augmentation du nombre des personnels chargés de suivre 

l'éradication de la dracunculose. La nécessité de souligner l'importance du paludisme et d'autres maladies 

endémiques et d'appuyer la lutte contre ces maladies a été mise en évidence. On s'efforcerait le plus possible 

d'éviter le chevauchement des recherches proposées par le programme mondial de lutte contre le SIDA. Le 

cancer se développe, tout comme d'autres maladies non transmissibles. La réduction de l'allocation prévue 

pour lutter contre les maladies non transmissibles est due à des difficultés financières. Un plus grand 

rapprochement avec l'Union européenne et d'autres grandes organisations régionales et internationales est 

souhaitable. 

30. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances examinera la section 6. 

31. Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances ont tenu une réunion commune pour examiner leur mandat et leurs conclusions. Un rapport de la 

réunion figure en appendice. 

Point 5 b) de l'ordre du jour : Préparation de la procédure applicable au budget 
programme pour 1998-1999 

32. Après avoir examiné le projet de budget programme, les membres du Comité ont conclu qu'il était 

essentiel de tenir compte de plusieurs éléments clés dans la préparation de la procédure applicable au budget 

programme pour 1998-1999，notamment l'amélioration de l'établissement des priorités, la fixation de cibles 

davantage axées sur les programmes, et la formulation plus précise des résultats. Le partenariat et la 

coordination avec d'autres organisations doivent être instaurés ou renforcés. 

33. En ce qui concerne la liste ordonnée des programmes, les membres du Comité ont approuvé le concept 

des dix-neuf "programmes porteurs", avec des spécificités pour le Siège et les Régions, y compris des 

programmes spécialisés dans les Régions. Cela reflétera mieux la diversité des problèmes de santé dans le 

monde entier et permettra d'éviter d'éventuels doubles emplois. En outre, le Secrétariat sera ainsi amené à 

améliorer le travail d'équipe lors de l'exécution des programmes, par exemple en ce qui concerne les produits 

biologiques essentiels et les appareils médicaux ou, ce qui est particulièrement important, l'intégration de la 

santé dans le développement. 

34. Il faut également exprimer les programmes de pays sous la forme de résultats et faire en sorte que 

l'élaboration des programmes soit précédée par une analyse des besoins, afin d'éviter une approche du type 

"liste d'achats". Cela permettra aussi d'améliorer la détermination des priorités. Une méthodologie est 
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nécessaire à tous les niveaux pour assurer que les programmes atteindront les objectifs fixés. On devra 

peut-être adopter une présentation différente des résultats dans le budget programme, en récapitulant les 

résultats escomptés au niveau des pays, des Régions et du Siège. Cela permettra en outre de mieux définir 

la coopération technique et le rôle de l 'OMS à tous les niveaux, comme on l'a demandé précédemment. Ce 

point particulier pourrait être un élément important de la révision des politiques régionales en matière de 

budget programme. 

Recommandations adressées 

au Conseil exécutif 

26) Demander une amélioration 

priorités, la fixation de cibles 

programmes, et une formulation 

de l'établissement des 

davantage axées sur les 

plus précise des résultats. 

27) Approuver le concept des dix-neuf 

porteurs". 

28) Demander que les programmes de 

sous la forme de résultats. 

programmes 

pays soient exprimés 

29) Demander que les résultats escomptés soient présentés au 

niveau des pays, des Régions et du Siège. 

Point 6 de l'ordre du jour : Questions diverses 

35. En débattant les méthodes utilisées lors des examens de programmes à la quatre-vingt-treizième session 

du Conseil exécutif, le Comité a fait observer que des programmes avaient peut-être été évalués de façon 

positive parce que, entre autres, des comparaisons n'étaient pas possibles et les indicateurs quantitatifs 

faisaient parfois défaut. Le Secrétariat doit en particulier fournir des informations quantitatives plus 

nombreuses et de meilleure qualité reliant les programmes à la prévalence des problèmes de santé, aux 

facteurs économiques et aux incidences, et rattachant les résultats aux objectifs. 

36. Les aspects qualitatifs de l'évaluation ne doivent cependant pas être perdus de vue. Les méthodes dont 

on dispose déjà pour ce type d'évaluation devraient constituer le point de départ de l'élaboration de nouvelles 

approches. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rendre compte de manière exhaustive des 

résultats des programmes et pour améliorer l'utilité gestionnaire des examens de programmes. Une distinction 

doit être faite entre la notation des programmes fondée sur une prévalence mondiale ou spécifique, les 

approches utilisées par l 'OMS et la qualité de la gestion. Ces trois éléments doivent être reflétés dans les 

rapports des trois sous-groupes du Conseil exécutif chargés de l'examen des programmes. On a en outre 

besoin d'indicateurs pour déterminer la meilleure manière dont l 'OMS pourra traiter des différents concepts, 

programmes et maladies. 

37. Ces indicateurs et méthodes quantitatifs et objectifs doivent être conçus de façon collégiale et dans un 

esprit de partenariat entre le Conseil et le Secrétariat. Tous les membres du Comité sont convenus qu'il 

s'agit là d'une question très importante et se sont félicités de la franchise des discussions. 

Recommandations adressées 30) Suggérer que des méthodes d'évaluation quantitative et 

au Conseil exécutif une notation soient utilisées, dans la mesure du possible, 

lors des examens de programmes à la quatre-vingt-

quinzième session du Conseil exécutif. 

31) Demander au Secrétariat de continuer à élaborer et 

améliorer ces méthodes. 
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Point 7 de l'ordre du jour : Approbation du rapport et clôture de la réunion 

38. Le Comité a examiné le rapport en détail et y a apporté un certain nombre de changements. 

39. En clôturant la réunion, le Président a remercié les participants pour leur utile contribution au débat 

et le Directeur général pour la qualité de la documentation préparée. L'expérience positive acquise au cours 

de la première réunion facilitera les travaux ultérieurs. Bien qu'il soit prématuré de procéder à une évaluation 

objective du fonctionnement et des résultats du nouveau Comité, le Président s'est dit convaincu que le 

fonctionnement du Conseil exécutif serait nettement amélioré par les travaux du Comité de Développement 

du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Appendice 

REUNION COMMUNE DU COMITE DE DEVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, 

DU BUDGET ET DES FINANCES 

10 janvier 1995 

I. DECLARATION LIMINAIRE DU DR P. NYMADAWA, PRESIDENT DU COMITE DE 
DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Je tiens tout d'abord à remercier le Président et les membres du Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances (CABF) qui ont accepté de tenir cette réunion commune avec le Comité de Développement 

du Programme (CDP). Les membres du CDP ont estimé qu'il serait utile d'avoir une réunion commune afin 

d'informer leurs collègues du CABF de leurs vues sur le projet de budget programme pour l'exercice 

1996-1997，qui a été examiné du point de vue programmatique. Le CDP entendra également avec plaisir les 

vues du CABF. L'échange de vues à ce stade devrait permettre de présenter un rapport harmonieux au Conseil 

exécutif. 

Le CDP a examiné le budget programme en même temps que d'autres documents jugés importants pour 

comprendre la nouvelle présentation du budget. Ces documents, sur le renouvellement de la stratégie de la 

santé pour tous et sur la programmation-budgétisation à l'OMS et le classement des activités par rang de 

priorité, ont contribué à replacer le budget dans le contexte voulu. 

Le CDP est parvenu à une série de conclusions générales sur la présentation du budget programme. 

Tout d'abord, il exprime ses remerciements au Directeur général pour la qualité de la présentation et pour 

le travail accompli. Ensuite, il estime que la nouvelle présentation répond bien à ce qui a été demandé dans 

les résolutions sur la réforme budgétaire, à l'orientation donnée dans le neuvième programme général de 

travail et aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux. Enfin, le nouveau budget revêt un caractère stratégique. Un lien est établi entre les 

ressources proposées et les résultats, et des dispositifs d'évaluation sont prévus pour suivre les progrès 

accomplis en vue d'atteindre les cibles approuvées. 
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Le CDP reconnaît que la nouvelle présentation du budget obligera les organes directeurs à acquérir de 

nouvelles compétences pour utiliser le budget comme instrument. La nouvelle présentation ne permettra pas 

aux techniciens de se rabattre sur des détails; ils devront envisager la forêt entière plutôt que les arbres qui 

la constituent et laisser la gestion aux gestionnaires. Les organes directeurs pourront donc s'acquitter de leurs 

fonctions constitutionnelles en s'attachant aux conséquences des politiques arrêtées. 

En examinant le projet de budget programme, les organes directeurs devront s'en tenir aux grandes 

orientations programmatiques, en se préoccupant de la nature du travail à accomplir sans avoir à se demander 

comment il sera fait. La nouvelle présentation est différente de celle du "livre bleu" traditionnel. L'outil doit 

être plus convivial, mais il ne sera pas nécessairement plus facile à utiliser. 

Enfin, le CDP estime que la nouvelle présentation replace le budget programme dans un continuum 

historique et politique. Il est pleinement tenu compte des ressources extrabudgétaires, ainsi que des 

modifications en cours dans le système des Nations Unies et de Г "avantage comparatif' de l'OMS. 

Le CDP adopte une attitude généralement positive face à cette nouvelle présentation. Il aurait toutefois 

préféré que les priorités pour l'exercice 1996-1997 soient plus clairement fixées. Tout en reconnaissant qu'il 

est difficile de les cerner, les priorités mondiales n'étant pas nécessairement les mêmes que les priorités 

régionales, ni toujours liées aux priorités des pays, il souhaiterait qu'on définisse quatre ou cinq priorités. 

La question des priorités est importante aussi bien pour le CDP que pour le CABF, et un échange de 

vues pourrait s'avérer utile sur le rôle consultatif des deux Comités en matière de fixation des priorités. 

Après un débat général sur le projet de budget programme, le CDP a examiné chaque section de la 

résolution portant ouverture de crédits en formulant les observations générales ci-après. 

Section 1 : Organes directeurs. Le Comité a noté avec préoccupation l'important transfert de crédits des 

services d'appui aux organes directeurs. 

Section 2 : Politique et gestion sanitaires. Le Comité s'est félicité de l'accent mis sur l'élaboration des 

politiques, qui reflète les efforts en faveur de la réforme des systèmes de santé dans de nombreux pays. Il a 

toutefois noté que la définition des politiques publiques doit s'accompagner de réformes visant à éliminer les 

inégalités dans la société. Il a également relevé que cette section prévoit le financement de certaines activités 

limitées dans le temps, comme les travaux de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes et du 

groupe spécial OMS sur la santé dans le développement. 

Section 3 : Développement des services de santé. Le Comité a noté les activités importantes liées au 

développement des infrastructures. Les résultats dépendront de la capacité des Etats Membres d'utiliser avec 

discernement les compétences et les ressources de l'OMS. 

Section 4 : Promotion et protection de la santé. Le Comité a approuvé la présentation et le contenu de 

cette section et mis l'accent sur les services de santé mentale à base communautaire. 

Section 5 : Lutte intégrée contre la maladie. Le Comité a approuvé le contenu de cette section et 

souligné que l 'OMS devait maintenir son avantage comparatif en ce qui concerne l'élimination et l'éradication 

des maladies. Il a également approuvé l'approche de la lutte intégrée suivie par l 'OMS. 

Le CDP n'a pas examiné la section 6，car il a considéré qu'elle était davantage du ressort du CABF. 

Le Comité a souligné la nécessité de quantifier les cibles à utiliser pour le suivi du programme. 
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II. DECLARATION LIMINAIRE DU DR LI SHICHUO, PRESIDENT DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

Le CABF a entrepris immédiatement l'examen du projet de budget programme pour 1996-1997，en 

commençant par les rôles respectifs du CABF et du CDP. 

Dans l'ensemble, le CABF a estimé que l'examen des éléments administratifs et financiers classiques 

(augmentations de coût, contributions, recettes occasionnelles, etc.) était de son ressort. Il pourrait également 

s'occuper d'aspects relevant davantage de la macroéconomie, tels que l'allocation de crédits à de grands 

domaines d'activités et, si nécessaire, aux Régions et aux pays, en laissant toutefois au CDP le soin 

d'examiner des questions comme la structure du programme, les cibles et résultats, l'évaluation et les activités 

à entreprendre. 

Le CABF a examiné la nouvelle présentation du budget, qu'il a généralement considérée comme 

satisfaisante. Le débat devrait néanmoins mettre en lumière des points à améliorer, et certaines suggestions 

ont été faites à cet égard. 

Le CABF s'est également intéressé au degré de détail nécessaire dans le budget. Certains membres ont 

estimé qu'il fallait plus de précisions, éventuellement dans un document distinct, en particulier pour les 

domaines prioritaires. Le CABF a par ailleurs été informé de l'intérêt d'avoir un budget stratégique et des 

bons résultats obtenus à cet égard dans la Région européenne. Des plans d'action détaillés pour l'exécution 

du budget seront élaborés à l'automne, ce qui constituera une étape essentielle du nouveau processus. 

Le CABF étudie actuellement le projet de budget programme section par section. 

III. DISCUSSION 

Les deux Comités ont constaté que leurs conclusions concordaient dans une large mesure. Le but de 

leurs travaux était de parvenir à mieux dispenser l'appui aux pays et à améliorer la productivité de l'OMS 

à un moment où les ressources financières s'amenuisent. Le CABF a entériné les priorités proposées par le 

Directeur général. Il a l'intention de faire des propositions concernant les transferts de ressources, la recherche 

de nouvelles méthodes de travail et de mobilisation des ressources, y compris l'établissement de nouveaux 

partenariats avec d'autres entités, telles que les organisations non gouvernementales ou les centres 

collaborateurs de l'OMS, et pour aider à éliminer les doubles emplois au sein du système des Nations Unies. 

Les deux Comités sont complémentaires, ce qui a permis un débat utile. Leurs travaux devront être évalués 

afin de déterminer s'ils ont été fructueux. Il a été convenu que les Comités se soumettraient mutuellement 

leur projet de rapport pour observation avant de les présenter au Conseil exécutif. 

Le CDP s'est concentré sur les questions programmatiques et sur les principes régissant l'affectation 

des crédits budgétaires. Il a recommandé de confier le travail à l'organisation la mieux qualifiée; il est 

important de reconnaître les atouts des autres. Les gouvernements doivent coordonner leurs politiques pour 

faire en sorte que les positions sur le développement sanitaire soient cohérentes au sein du système des 

Nations Unies. Le СВР s'est félicité de l'approche plus intégrée adoptée par l 'OMS pour l'exécution du 

programme. 

Le CABF a envisagé la possibilité d'établir un organigramme indiquant le processus de définition des 

politiques depuis la rédaction du rapport sur la santé dans le monde jusqu'à la préparation du budget 

programme. Les réformes engagées au niveau mondial entraînent des coûts et la fixation de priorités pourrait 

aider à transférer des ressources pour couvrir certains de ces coûts. 
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IV. CONCLUSION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général a conclu que l'OMS abordait une étape décisive de son existence. La santé est 

une constante indissociable du développement. A un moment où l'aide publique au développement diminue 

et où certains pays hésitent à affecter des ressources à la coopération internationale en matière de santé, il est 

important de réexaminer et de renouveler la stratégie de la santé pour tous. L'OMS a les moyens de le faire, 

forte de son expérience dans le domaine de la santé, de sa présence dans les pays et du partenariat étroit 

qu'elle entretient avec eux. Par rapport à d'autres institutions, l'OMS possède donc un avantage sur le plan 

de la politique sanitaire. L'Organisation fait actuellement l'objet d'une restructuration interne et la réaction 

positive du CABF et du CDP, particulièrement en ce qui concerne la nouvelle présentation du budget 

programme, est pour elle un encouragement. 
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Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif1 

Rapport sur 丨a première réunion 

(10-12 janvier 1995) 

[EB95/20 - 12 janvier 1995] 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Le Directeur général a ouvert la réunion et souligné l'importance des travaux du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances dans le processus de réforme de l'OMS. Ce nouveau Comité 

préparera le terrain pour le Conseil sur un large éventail de sujets importants. Le Directeur général s'est 

félicité de cette occasion d'avoir un nouvel échange de données et de vues et de renforcer la transparence dans 

les travaux de l'Organisation. 

2. On trouvera la liste des participants dans le document EB95/1995/REC/2. 

Point 2 de l'ordre du jour : Election du président et du vice-président 

3. Le Comité a élu le Dr Li Shichuo Président et le Dr A. Zahi Vice-Président. 

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour 

4. Le Comité a adopté le projet d'ordre du jour, en y ajoutant un point pour lui permettre d'examiner son 

projet de rapport au Conseil exécutif. Il a convenu d'examiner dans le cadre des questions diverses son plan 

de travail futur et le calendrier de ses réunions futures. 

5. Le Comité a également accepté une proposition du Comité de Développement du Programme tendant 

à tenir une brève réunion commune.2 

1 Voir résolution EB95.R4 et décision EB95(2). 

2 On trouvera le rapport de la réunion dans l'appendice de l'annexe 2. 



Point 4 de l'ordre du jour : Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
-Examen des aspects financiers 

Budget programme 

6. Le Comité était saisi des documents ci-après : 

- PB/96-97 (Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 aux coûts de 1994-1995) 

-EB95/58 (Tableaux budgétaires complémentaires) 

-EB95/21 et EB95/21 Corr.l (Projet de budget programme : augmentations de coût) 

-EB95/22 (Rapport sur les recettes occasionnelles) 

-EB95/TNF.DOC./12 (Niveau d'appui programmatique et administratif fourni par le Siège et les bureaux 

régionaux). 

7. Considérant d'abord son rôle dans l'examen du budget programme par rapport à celui du Comité de 

Développement du Programme, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a noté qu'il lui 

incombait d'examiner les éléments administratifs et financiers classiques (comme les augmentations de coût, 

les contributions ou les recettes occasionnelles). Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

devrait aussi envisager les aspects des propositions budgétaires relevant davantage de la macroéconomie, par 

exemple l'affectation de crédits aux différents domaines d'activités, la rentabilité et, le cas échéant, 

l'allocation de crédits aux Régions et aux pays. Le Comité n'aborderait pas des questions comme la structure, 

les cibles et les résultats des programmes, l'évaluation et les activités à entreprendre, qui seraient plutôt de 

la compétence du Comité de Développement du Programme. 

8. Le Comité s'est félicité de la structure et de la présentation nouvelles du budget, estimant qu'elles 

répondaient bien au besoin de changement exprimé dans les résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé. La nouvelle présentation devrait permettre un débat mieux structuré sur les questions essentielles. Le 

Comité a approuvé le caractère stratégique du document et la ventilation en dix-neuf grands domaines 

d'activités. On a néanmoins fait remarquer qu'il serait peut-être nécessaire de fournir des informations 

financières plus détaillées, éventuellement dans un document distinct, afin de faciliter la compréhension des 

données et d'accroître la transparence par rapport au précédent budget programme. Mais il faudrait veiller, 

ce faisant, à ne pas nuire à la plus grande simplicité et à la plus grande commodité du nouveau budget 

programme, et à ne pas gêner le Conseil dans l'exercice de sa fonction d'orientation générale. 

9. Le Comité a été informé des nouveaux processus gestionnaires qu'il est proposé de mettre en place 

pour assurer l'exécution des propositions budgétaires stratégiques. Ceux-ci prévoient l'élaboration de plans 

d'action détaillés à une date plus proche de l'exécution du budget, des crédits mais aussi du temps de 

personnel étant alloués à chaque élément du plan. Le Comité a souhaité pouvoir examiner des échantillons 

de ces plans, si possible à sa prochaine réunion. Il a également jugé important de pouvoir disposer d'un 

calendrier clair du prochain cycle budgétaire, faisant apparaître les rôles des différents organes directeurs, et 

a encouragé l'établissement d'un organigramme sur lequel seraient indiqués les principaux éléments du 

processus général de budgétisation et leurs relations dans la fixation des priorités. 

10. Le Comité a accueilli avec satisfaction les nouvelles sections du budget concernant l'évaluation. Dans 

certains domaines d'activités, on a cependant trop insisté sur les moyens mis en oeuvre par rapport aux 

résultats escomptés. Le Comité a apprécié les nouveaux encadrés grisés indiquant les modifications dans 

l'allocation des ressources, mais il faudrait les répartir selon les dix-neuf domaines d'activités plutôt que selon 

les six sections de la résolution portant ouverture de crédits et les assortir de notes explicatives plus étoffées. 

Les transferts simples de crédits entre domaines d'activités n'impliquant aucun changement dans les activités 

devraient être signalés dans les tableaux de façon à ce que l'on puisse bien faire la différence avec les 

transferts au profit des priorités du programme. Il pourrait également être utile de faire référence à certaines 

questions programmatiques essentielles évoquées par le Directeur général dans son introduction, comme par 

exemple les raisons de la création du nouveau domaine d'activités concernant 1 'éradication/élimination de 

certaines maladies transmissibles. 
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11. D'une manière générale, il a été suggéré de réorienter davantage les ressources vers les domaines 

prioritaires. Il a été constaté que plusieurs Régions n'avaient pas augmenté les allocations de pays et qu'il 

existait des possibilités de transfert de ressources entre domaines d'activités pour permettre de privilégier les 

domaines prioritaires. 

12. Le Comité a estimé qu'un degré élevé de priorité devait continuer d'être accordé aux activités 

normatives de l 'OMS. Toutefois, il a également jugé souhaitable que certains autres secteurs hautement 

prioritaires du budget programme reçoivent des allocations accrues, conformément aux propositions du 

Directeur général concernant les priorités pour 1996-1997，ces ressources pouvant être transférées des autres 

sections du budget. Ces secteurs sont notamment les suivants : éradication de certaines maladies 

transmissibles; lutte contre d'autres maladies transmissibles; santé génésique, santé des femmes et santé de 

la famille; promotion des soins de santé primaires et autres secteurs qui contribuent aux soins de santé 

primaires; et promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier approvisionnement public en eau 

et assainissement. 

13. Le Comité a examiné le budget section par section afin de recenser ces possibilités de redistribution. 

Il a également étudié d'autres solutions et envisagé de concentrer l'action de l 'OMS sur les secteurs dans 

lesquels elle possède un "avantage comparatif'. Cela supposerait la création de nouveaux partenariats entre 

l 'OMS et d'autres organisations, y compris des centres collaborateurs de l 'OMS et des organisations non 

gouvernementales. De nouveaux accords avec des centres collaborateurs ou d'autres institutions devraient 

permettre de maintenir les activités souhaitées par les Etats Membres dans des domaines déterminés tout en 

réalisant des économies dont pourraient profiter les domaines prioritaires. Le Comité a utilisé la notion de 

"santé par tous" comme élément de la santé pour tous.1 

14. Le Comité a noté l'augmentation sensible apparaissant à la section 1 de la résolution portant ouverture 

de crédits (Organes directeurs), due à des transferts d'activités d'autres sections. Un effort devrait être fait 

pour réduire cette section d'environ 10 %. Il a examiné plusieurs possibilités, y compris une diminution du 

nombre de semaines prévues pour l'Assemblée de la Santé (exemple de proposition : une Assemblée d'une 

semaine la deuxième année de la période biennale pour examiner principalement des questions budgétaires 

et une Assemblée de deux semaines la première année), et, sur le plan administratif, une réduction du volume 

de la documentation. Il a invité le Directeur général à étudier les possibilités avant la tenue de l'Assemblée 

de la Santé en mai 1995. 

15. En ce qui concerne la section 2 (Politique et gestion sanitaires), le Comité a suggéré que le Directeur 

général examine les secteurs des publications, des achats et des dépenses générales de personnel afin de 

déterminer d'urgence si des réductions supplémentaires seraient possibles. 

16. A la section 3 (Développement des services de santé), le Comité a appuyé un renforcement du 

domaine d'activités 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires) et d'autres domaines qui contribuent en substance aux soins de santé primaires. En revanche, tout 

en comprenant la nécessité du développement des ressources humaines, le Comité a remis en question le 

budget du programme des bourses d'études, aussi bien dans le cadre du domaine d'activités 3.2 (Ressources 

humaines pour la santé) que dans le cadre des activités réparties ailleurs dans le budget, et a approuvé un 

réajustement à la baisse de ce chiffre. Certains membres ont suggéré une réduction de l'ordre de 10 %. Le 

Comité s'est déclaré favorable à une évaluation complète du programme des bourses d'études, un rapport 

devant être présenté au Conseil exécutif en janvier 1997. 

1 Voir également annexe 2, paragraphe 16. 
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17. En ce qui concerne la section 4 (Promotion et protection de la santé), le Comité a estimé qu'aussi 

bien le domaine d'activités 4.1 (Santé de la famille/de la communauté et population), santé de la femme 

comprise, que le domaine d'activités 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments) 

pourraient recevoir des ressources supplémentaires. Quant au domaine d'activités 4.4 (Salubrité de 

l'environnement), le Comité s'est prononcé pour le renforcement des activités normatives (également dans 

d'autres parties du budget), en estimant toutefois que des réductions pourraient être faites par ailleurs grâce 

à des accords de partenariat, entre autres. 

18. Pour ce qui est de la section 5 (Lutte intégrée contre la maladie), un large accord s'est dégagé en 

faveur d'une augmentation dans le domaine d'activités 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles), 

notamment en ce qui concerne les maladies émergentes, et dans le domaine d'activités 5.1 

(Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles) ainsi que pour les aspects du domaine 

d'activités 5.2 qui appuieraient en général les activités du domaine 5.1. Toutefois, d'autres aspects du domaine 

d'activités 5.2 pourraient se prêter à de nouveaux accords de partenariat. Quant au domaine 5.3 (Lutte contre 

les maladies non transmissibles), le Comité a proposé de réexaminer la productivité des dépenses de façon 

à garantir l'emploi optimal des ressources. Il a souligné combien il était important d'élaborer des plans 

nationaux dans ce domaine. 

19. Le Comité s'est prononcé pour une réduction en ce qui concerne la section 6 (Services administratifs), 

en priant le Directeur général de revoir cette section en conséquence. 

20. Le Comité a noté qu'un transfert d'environ 5 % du budget (US $40 millions) aux activités prioritaires 

avait déjà été effectué par le Directeur général. Il a toutefois demandé qu'une autre tranche d'au moins 5 % 

(au moins US $40 millions) soit réaffectée des domaines définis comme moins importants aux paragraphes 11 

à 19 ci-dessus aux domaines jugés prioritaires dans ces mêmes paragraphes, ou soit réaffectée par le Directeur 

général. 

21. Lors de l'examen des tableaux budgétaires complémentaires,1 le Comité a constaté, au Tableau 4，une 

augmentation générale des activités de pays de 0,17 % malgré des réductions dans certaines Régions. La 

réduction qui apparaît pour une Région est due à la nécessité de compenser la sous-budgétisation chronique 

au niveau régional et interpays，et le Comité a noté que le changement avait été entériné par le comité 

régional compétent. 

22. Le Comité s'est déclaré préoccupé par l'information contenue au Tableau 8，qui fait apparaître une 

augmentation de 23 postes dans les bureaux permanents par rapport à 1994-1995，dont 12 nouveaux postes 

dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur au Siège. Les raisons du 

renforcement des effectifs dans certains domaines prioritaires ont été indiquées. 

23. En examinant le niveau d'appui programmatique et administratif,2 le Comité a reconnu la mesure dans 

laquelle les activités de coopération technique bénéficiant directement aux pays étaient exécutées aux niveaux 

mondial et régional, mais aussi au niveau des pays. Il a estimé que cela devrait être indiqué plus clairement 

dans le document du budget et le reste de la documentation. 

24. Le Comité s'est déclaré satisfait des informations détaillées concernant les augmentations de coût， 

qui sont présentées sous une forme nouvelle.3 Il a noté que, conformément aux nouvelles procédures, les 

chiffres relatifs à l'inflation et aux taux de change dans les augmentations de coût seraient actualisés en tant 

que de besoin avant la tenue de l'Assemblée de la Santé en mai 1995. 

1 Document EB95/58. 

2 Document EB95/INF.DOCyi2. 

3 Documents EB95/21 et EB95/21 Corr.l. 
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25. Le Comité s'est demandé si l'on avait eu raison de tenir compte de la biennalisation pour 1994-1995 

dans les augmentations de coût pour 1996-1997. Un membre du Comité a fait observer qu'on n'avait jamais 

pensé que l'Assemblée de la Santé rétablirait, lors d'un prochain exercice, les crédits budgétaires qu'elle avait 

demandé de réduire. Il a été précisé que la notion de biennalisation était maintenant tout à fait admise dans 

le système des Nations Unies, mais que cela ne signifiait pas que les réductions opérées dans le budget de 

1994-1995 avant son adoption étaient annulées. La biennalisation, qui peut être positive ou négative, permet 

en revanche de tenir compte de la différence observée en 1994-1995 entre l'augmentation due à l'inflation 

prévue au budget et l'augmentation réelle enregistrée. 

26. Le Comité s'est déclaré préoccupé par le niveau de l'augmentation globale proposée de 12,75 % pour 

deux ans. Compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent de nombreux Etats 

Membres, alors même que les ministères de la santé ont souvent eux-mêmes subi des réductions réelles, il 

serait préférable de viser une augmentation biennale inférieure à 10 %. Cependant, à moins qu'il ne soit 

possible d'effectuer des réductions additionnelles grâce à l'évolution des taux de change, une telle mesure 

nécessiterait vraisemblablement une réduction réelle des programmes, étant donné que les projections de coût 

prévoient déjà dans une certaine mesure l'absorption des augmentations escomptées. 

27. Examinant la situation concernant les recettes occasionnelles1 disponibles, le Comité a noté que les 

informations étaient encore provisoires et qu'elles seraient actualisées avant l'Assemblée de la Santé en 

mai 1995. Le Comité s'est inquiété du fait que les recettes occasionnelles pourraient être exagérément réduites 

par suite des emprunts internes effectués pour financer le moins-perçu de recettes au titre du budget ordinaire. 

Il lui a été expliqué que le déficit de ces recettes était couvert, premièrement, au moyen du solde disponible 

du fonds de roulement et, deuxièmement，par le recours à des emprunts imputés sur d'autres fonds internes 

disponibles à l 'OMS, par exemple le compte pour les paiements de fin de contrat et le compte spécial de frais 

généraux. En dernier ressort, si les avances prélevées sur le fonds de roulement et les limites préétablies sur 

les sources d'emprunts internes étaient insuffisantes, l'exécution des programmes devrait être réduite. Le 

Comité a pris note de la recommandation selon laquelle le montant disponible des recettes occasionnelles de 

US $14 230 000 devrait être réparti de la façon suivante : US $9 950 000 pour aider à financer le budget 

pour 1996-1997，le solde étant utilisé pour financer le fonds immobilier. 

Réforme budgétaire 

28. On a noté qu'un grand nombre des observations, généralement positives, du Comité concernant les 

progrès de la réforme budgétaire avaient déjà été formulées précédemment au cours du débat et que les 

travaux du Comité, dont les progrès avaient été facilités par l'excellent esprit qui y régnait, étaient un aspect 

important du processus de réforme budgétaire. 

29. La programmation-budgétisation2 aurait pu également prendre en considération le rôle du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme dans le nouveau 

processus de budgétisation et dans la fixation des priorités. Les raisons du passage de 59 programmes en 

1994-1995 à 19 domaines d'activités en 1996-1997，changement qui est au centre de la nouvelle budgétisation 

stratégique, devraient être expliquées clairement à chaque occasion. 

1 Document EB95/22. 

2 Voir annexe 1. 
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Recommandations adressées 

au Conseil exécutif1 

1) Approuver la structure et la présentation nouvelles du 

budget. 

2) Mettre l'accent sur les questions stratégiques figurant 

dans le projet de budget programme, notamment la 

fixation des priorités entre les dix-neuf grands domaines 

d'activités. 

3) Demander que le Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances examine des échantillons des plans 

d'action détaillés qui devront être élaborés par le 

Secrétariat pour la mise en oeuvre des propositions 

budgétaires stratégiques. 

4) Souligner que les sections relatives à l'évaluation 

devraient insister davantage sur les résultats escomptés 

que sur les moyens mis en oeuvre. 

5) Prier le Directeur général de revoir les propositions 

budgétaires dans les domaines visés plus haut aux 

paragraphes 11 à 19 en vue de transférer au moins 5 % 

des ressources budgétaires (au moins US $40 millions) des 

domaines d'activités dans lesquels des économies 

potentielles sont suggérées aux domaines d'activités 

considérés comme prioritaires, et de tenir compte de ces 

changements dans les propositions budgétaires qui seront 

soumises à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

6) Approuver le nouveau mode de présentation des 

propositions relatives aux augmentations de coût. 

7) Noter quç les propositions relatives aux augmentations de 

coût seront réexaminées avant la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

8) Inviter le Directeur général à envisager des moyens de 

ramener les augmentations de coût proposées, compte 

tenu notamment des fluctuations des taux de change, à 

moins de 10 % . 

9) Noter, en les approuvant provisoirement, les propositions 

contenues dans le document EB95/22 concernant 

l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à 

financer le budget ordinaire pour 1996-1997，qui seront 

réexaminées une fois établi le rapport financier 

intérimaire pour 1994. 

Voir résolution EB95.R4. 
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Point 5 de l'ordre du jour : Dépenses d'appui aux programmes 

30. Le Comité a pris note de la suggestion du Directeur général selon laquelle il n'est pas opportun de 

modifier le taux uniforme de 13 % appliqué par l 'OMS pour les dépenses d'appui aux programmes, ce taux 

devant être maintenu au niveau actuel. 

31. Il a été suggéré d'envisager une légère augmentation, les taux pratiqués par les organisations non 

gouvernementales étant généralement supérieurs. On pourrait aussi envisager de négocier les taux avec les 

donateurs. Cela dit, les organismes de financement dans les Etats Membres sont eux-mêmes divisés sur la 

façon d'aborder cette question et il importe de ne pas courir le risque d'une réduction des fonds 

extrabudgétaires. Il existe aussi un risque de voir les négociations déboucher sur des dépenses d'appui aux 

programmes encore plus faibles. Il a été suggéré d'étudier de façon plus détaillée les pratiques des 

organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

Recommandation adressée 10) Approuver les conclusions du Directeur général relatives 

au Conseil exécutif aux dépenses d'appui aux programmes et prier le 

Directeur général de continuer à étudier la question. 

Point 6 de l'ordre du jour : Recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
一 Examen des questions en suspens dans le domaine 
administratif, budgétaire et financier 

32. Le Comité a noté que ce point de l'ordre du jour relevait essentiellement du Comité de Développement 

du Programme, mais que certaines recommandations intéressaient le domaine administratif, budgétaire et 

financier. Il a souligné l'importance des travaux de l'équipe de réflexion sur les questions relatives au 

personnel, qui fera rapport au Conseil en janvier 1996. Lors de l'examen de la répartition du budget entre 

les Régions et entre les Régions et le Siège, il a suggéré que le moment était venu d'engager un processus 

pour mettre au point des méthodes permettant d'introduire le changement. C'est dans le cadre de ce processus 

que la question de la recentralisation ou de la décentralisation de certaines activités doit être abordée. 

Point 7 de l'ordre du jour : Autres questions administratives à examiner par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session 

a) Questions financières 

33. Examinant le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement,1 le Comité a noté que les 

propositions se traduiraient par un remboursement des montants inscrits au crédit des Etats Membres, qui 

viendront en déduction de leurs contributions au budget. 

Recommandation adressée 11) Envisager l'adoption du projet de résolution figurant au 

au Conseil exécutif2 paragraphe 6 du document EB95/39 (Examen du fonds de 

roulement). 

34. Examinant ensuite le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations du 

Commissaire aux Comptes，3 le Comité a évoqué le paragraphe 5 consacré au réengagement d'anciens 

fonctionnaires de l 'OMS pour des contrats de courte durée. Un membre s'est déclaré préoccupé par le fait 

que cette pratique bloque les possibilités de promotion du personnel en fonction. Cette pratique ne devrait 

donc pas être systématique et ne devrait être utilisée qu'avec circonspection. On s'est également inquiété du 

1 Voir annexe 12. 

2 Voir résolution EB95.R16. 

3 Document EB95/40. 



fait que le chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes n'ait pas encore été nommé. Le 

recrutement dans les services de vérification intérieure des comptes d'un personnel hautement qualifié est une 

question qui préoccupe l'ensemble du système des Nations Unies. Le Comité a été informé que le Directeur 

général attachait lui aussi beaucoup d'importance à cette nomination. La sélection est en cours et une liste 

restreinte de candidats, qui seront invités à un entretien, a été établie. Il a été suggéré de faire figurer le texte 

des recommandations du Commissaire aux Comptes dans le rapport du Directeur général. Le Comité a été 

informé que cela avait été envisagé mais n'avait pas été fait en raison des difficultés que posait la présentation 

des recommandations sous une forme appropriée. La question serait toutefois étudiée plus avant. 

Recommandation adressée 12) Prendre note du rapport du Directeur général. 

au Conseil exécutif 

35. En ce qui concerne le recouvrement des contributions et les arriérés de contributions,1 le Comité 

a noté que le taux de recouvrement pour 1994 était de 80 %. Il a noté également la suggestion selon laquelle 

le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances examinerait, pour le compte du Conseil, la situation 

des Membres redevables d'arriérés depuis 1992 (et risquant donc de perdre leur droit de vote) à la réunion 

qu'il tiendra immédiatement avant l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Recommandation adressée 13) Envisager l'adoption du projet de résolution figurant au 

au Conseil exécutif2 paragraphe 14 du document EB95/37 (Etat du 

recouvrement des contributions et état des avances au 

fonds de roulement) concernant le règlement des 

contributions impayées. 

b) Questions relatives au personnel 

36. Examinant la représentation géographique du personnel international à l 'OMS3 et la question de 

Г accélération du recrutement des femmes et de leur participation aux activités de l 'OMS,4 le Comité 

a pris note des informations communiquées au sujet des progrès réalisés dans la représentation géographique 

et il s'est déclaré déçu de l'absence de progrès en ce qui concerne le recrutement des femmes, en particulier 

aux postes des catégories supérieures. 

Recommandations adressées 14) 

au Conseil exécutif6 

15) 

Envisager l'adoption du projet de résolution sur la 

représentation géographique qui figure au paragraphe 5.4 

du document EB95/42 (Recrutement du personnel 

international à l 'OMS : représentation géographique). 

Prendre note du rapport du Directeur général sur 

l'accélération du recrutement des femmes et de leur 

participation aux activités de l 'OMS, tout en soulignant 

qu'il importe d'accroître le nombre des femmes dans les 

catégories supérieures. 

1 Documents EB95/37 et EB95/38. 

2 Voir résolution EB95.R15. 

3 Voir annexe 8. 

4 Voir annexe 9. 

5 Voir résolution EB95.R19. 
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37. Le Comité a pris note du rapport de la Commission de la Fonction publique internationale1 et des 

propositions d'amendements au Règlement du Personnel y afférentes.2 Il a examiné la proposition du 

Directeur général visant à créer une nouvelle catégorie de personnel, à savoir les administrateurs recrutés 

sur le plan national,3 et les propositions d'amendements au Règlement du Personnel y afférentes.4 Le 

Comité a été informé que les conditions d'emploi des administrateurs recrutés sur le plan national 

respecteraient les critères établis par la Commission de la Fonction publique internationale et entérinés par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Recommandation adressée 16) Envisager l'adoption des deux projets de résolutions 

au Conseil exécutif5 figurant dans la section 4 du document EB95/45 

(Confirmation d'amendements au Règlement du 

Personnel). 

c) Autres questions 

38. Le Comité a examiné la situation en ce qui concerne le fonds immobilier. En réponse à une question, 

il a été informé que les systèmes de ventilation et de climatisation existants, mentionnés au paragraphe 9.13 

du rapport du Directeur général sur le sujet,6 devaient être remplacés parce qu'ils dataient de plus de 

vingt ans. On a expliqué que le réseau informatique local, mentionné au paragraphe 9.7, était nécessaire parce 

que : a) le réseau actuel était saturé et ne permettait plus d'applications nouvelles, y compris le nouveau 

système d'information pour la gestion, et b) les pièces de rechange et l'entretien nécessaires pour le système 

actuel ne seraient plus disponibles en 1996. Ce projet ferait l'objet d'un appel d'offres. En ce qui concerne 

l'extension du Bureau régional de la Méditerranée orientale dont il est question au paragraphe 5.1，le Comité 

a été informé que le projet initial a été abandonné et qu'un nouveau projet sera soumis au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé dès que les détails et les coûts seront connus，Les fonds restant du projet initial 

pourront être utilisés afin de réduire le montant des crédits proposé au paragraphe 2 du projet de résolution 

figurant au paragraphe 14 du rapport. 

Recommandation adressée 17) Envisager l'adoption du projet de résolution figurant au 

au Conseil exécutif7 paragraphe 14 du document EB95/41 Rêv.l (Fonds 

immobilier), tout en notant que les chiffres indiqués 

peuvent encore être modifiés d'ici à la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Point 8 de l'ordre du jour : Questions diverses 

39. Examinant son propre travail, le Comité a estimé que la réunion avait été très utile et fructueuse. Il 

est important de préciser les responsabilités respectives des deux nouveaux Comités et d'assurer la présence 

de tous les membres. Un mécanisme d'évaluation du travail du Comité devrait être mis en place. Enfin, pour 

ce qui est de la continuité de sa composition, le Comité a noté la complexité du problème et la nécessité de 

remplacer de manière échelonnée les membres nommés par le Conseil. 

1 Document EB95/44. 

2 Voir annexe 10，section 1. 

3 Voir annexe 11. 

4 Voir annexe 10，section 2. 

5 Voir résolution EB95.R20. 

6 Document EB95/41 Rev.l. 

7 Voir résolution EB95.R18. 
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40. La prochaine réunion du Comité se tiendra le lundi 1er mai 1995，immédiatement avant l'ouverture de 

l'Assemblée de la Santé. L'ordre du jour a été révisé. 

CLOTURE DE LA REUNION 

41. Le Président a rendu hommage aux membres du Comité ainsi qu'au Directeur général et aux autres 

membres du Secrétariat pour l'excellent état d'esprit qui a régné au cours de cette première et fructueuse 

réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

(On trouvera dans l'appendice de l'annexe 2 le rapport de la réunion commune du Comité de Développement 

du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, rapport qui à l'origine était 

annexé au présent rapport.) 



ANNEXE 4 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux1 

Rapport de situation du Directeur général 

[EB95/12 et Corr.1 - 31 octobre 1994] 

En mai 1994，la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un 
rapport de situation2 sur la mise en oeuvre des 47 recommandations contenues dans le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux;3 18 recommandations étaient déjà intégralement appliquées, et il 
était prévu de soumettre en janvier 1995 au Conseil un rapport final sur cinq autres 
(recommandations 16，20, 35, 38 et 45). Après un résumé des travaux des équipes de 
réflexion, le présent rapport rend compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
ces cinq recommandations et de celles qui ne relèvent pas de la compétence d'une équipe 
particulière, puis passe en revue le fonctionnement des mécanismes prévus pour garantir 
une mise en oeuvre coordonnée. 
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I. GENERALITES 

1. En mai 1994，la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport de situation 

sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux dans lequel figurait un tableau indiquant à quel stade 

de mise en oeuvre se trouvaient les recommandations.1 Dix-huit recommandations avaient déjà été mises en 

oeuvre2 et il était prévu qu'un rapport final soit soumis en janvier 1995 au Conseil exécutif sur cinq autres, 

à savoir : la recommandation 16 sur les travaux des comités régionaux, la recommandation 20 sur le système 

d'information pour la gestion, la recommandation 35 sur la nomination de membres du Conseil exécutif pour 

siéger au comité de gestion de chacun des grands programmes financés par des fonds extrabudgétaires, la 

recommandation 38 sur les crédits attribués aux Régions et aux pays et la recommandation 45 sur la politique 

de l'OMS en matière d'information du public. Il a été convenu qu'un rapport sur les progrès réalisés 

concernant les 24 autres recommandations serait également soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

quinzième session. 

2. La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que l'OMS, en même temps qu'elle 

appliquait les recommandations relatives à l'adaptation aux changements mondiaux, procédait à une refonte 

générale de ses programmes de manière à améliorer l'exécution du neuvième programme général de travail; 

la structure des programmes et l'ensemble du processus de gestion ont été adaptés, de même que l'appui 

administratif nécessaire. Les conditions fixées par la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire ont 

également été prises en compte. Par cette mise en oeuvre coordonnée, le Directeur général donne à l'idée 

d'adaptation aux changements mondiaux une portée plus vaste que ce qui était initialement demandé. 

3. Le rapport de situation3 a également exposé les divers mécanismes, internes et externes, utilisés pour 

mettre en oeuvre les recommandations, comme la création du Conseil de la Politique mondiale et du Comité 

du Développement de la Gestion. Il donnait notamment des détails sur la création d'une série d'équipes de 

réflexion temporaires chargées de vérifier que les principes généraux, les éléments et les instruments de 

gestion élaborés en vue de mettre en oeuvre les diverses recommandations sont appliqués à tous les niveaux 

et par toutes les instances concernées (l'état d'avancement des travaux des équipes de réflexion est présenté 

dans la section II ci-après). Alors que l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 

d'information et de relations publiques a achevé ses travaux et va donc être dissoute, les travaux d'autres 

équipes de réflexion, par exemple sur la politique et la mission de l 'OMS et sur le système d'information 

pour la gestion, ont abouti à des résultats substantiels qui exigent un suivi. C'est pourquoi des rapports 

distincts plus détaillés sont soumis au Conseil par ces équipes de réflexion. 

4. Les travaux des équipes de réflexion portent sur la plupart des recommandations qu'il faut encore 

mettre en oeuvre. Néanmoins, quelques-unes ne relevaient pas de leur compétence, à savoir : la 

recommandation 13 sur la désignation et la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, 

la recommandation 15 sur les sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l'activité de l 'OMS à tous 

les niveaux, la recommandation 16 sur la méthode de travail des comités régionaux, la recommandation 35 

sur la collaboration entre les membres du Conseil exécutif et les grands programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires, la recommandation 36 sur les dépenses d'appui aux programmes et la recommandation 38 

sur les crédits attribués aux Régions et aux pays. Les progrès à cet égard sont décrits plus loin dans la 

section III. 

5. Enfin, la question avait été posée de savoir s'il était vraiment nécessaire de mettre en oeuvre de façon 

coordonnée toutes les recommandations concernant l'adaptation aux changements mondiaux et s'il n'y avait 

pas un risque de cloisonnement des activités en raison des différents mécanismes en jeu. Dans la section IV 

sont exposés plus en détail les dispositifs permettant de coordonner la mise en oeuvre des recommandations 

ainsi que la façon dont ils ont fonctionné depuis douze mois. 

1 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2, partie 1，section III.B. 

2 Voir décisions EB93(6), EB93(8), EB93(9), EB93(10), EB93(12) et résolutions EB93.R1, EB93.R13. 

3 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2. 
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II. TRAVAUX DES EQUIPES DE REFLEXION 

6. Les équipes de réflexion, appelées à disparaître une fois leur mandat rempli, sont des équipes 

pluridisciplinaires composées de membres du personnel de l'OMS travaillant à tous les niveaux de 

l'Organisation. Elles ont été créées pour élaborer des principes généraux et des instruments de gestion 

permettant de mettre en oeuvre rapidement et efficacement les recommandations du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dans le contexte du processus 

gestionnaire de l 'OMS (voir également section IV plus loin). Au début de 1994，chaque équipe a adopté un 

programme de travail qui a été approuvé par le Conseil de la Politique mondiale en avril 1994. Outre les 

équipes de réflexion en tant que telles, il y a pour chacune d'elles dans tous les bureaux régionaux et au Siège 

des groupes centraux qui mènent des travaux de fond pour le compte des équipes de réflexion et veillent à 

ce que celles-ci tiennent compte dans leurs débats et leurs conclusions du savoir et des méthodes qui existent 

déjà dans les Régions et au Siège. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un compte rendu des travaux 

accomplis par les équipes de réflexion depuis leur création jusqu'en octobre 1994. 

A. Equipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS1 (chargée des 
recommandations 1, 2，3，4，31 et 46) 

7. Pour préparer la réunion de l'équipe de réflexion, qui a eu lieu en août 1994，les groupes centraux des 

Régions et du Siège ont analysé certaines questions relevant de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous et envisagé les mesures qui permettraient de répondre à l'avenir aux besoins sanitaires de la planète, 

notamment sur le plan de l'équité, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et des questions économiques 

apparentées. 

8. L'équipe a conclu que, si l 'OMS voulait conserver sa pertinence, il était essentiel que la stratégie. 

actualisée de la santé pour tous réponde à l'évolution des besoins des pays et que l 'OMS affirme son 

"leadership" auprès de toute la gamme des organisations actives dans le domaine de la santé. C'est pourquoi 

la mise à jour de la stratégie doit passer par l'adoption d'une nouvelle politique d'équité, de solidarité et de 

santé approuvée par toutes les instances concernées : les Etats Membres, l 'OMS et toutes les organisations 

qui participent à l'action de santé. Cette politique pourrait servir plus tard à actualiser progressivement les 

stratégies nationales de la santé pour tous, puis à redéfinir la mission de l'OMS. L'équipe de réflexion a 

approuvé une ébauche de nouvelle politique et un plan pour son élaboration, notamment des consultations 

avec les Etats Membres et les autres partenaires du développement sanitaire; cette démarche d'actualisation 

de la politique de la santé pour tous est décrite dans le document EB95/15 "Pour une nouvelle stratégie de 

la santé pour tous".2 Si le Conseil approuve les mesures à prendre, cette équipe de réflexion ne devrait en 

principe pas se réunir avant fin 1995 ou début 1996，date à laquelle elle examinera les progrès réalisés dans 

la mise au point de la politique. 

B. Equipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS3 

(chargée des recommandations 10，11，15，18, 19，20，22，23，32，33, 34, 41，42, 43 
et 44) 

9. Deux réunions officieuses auxquelles n'assistaient que quelques membres de l'équipe de réflexion sur 

l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS ont eu lieu dans le cadre des sessions du Conseil 

exécutif en janvier 1994 et de l'Assemblée de la Santé en mai 1994，dans la perspective de la réunion 

officielle qui devait se tenir du 22 au 25 août 1994. Cette équipe, en étroite collaboration avec l'équipe de 

réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion, est chargée de toutes les recommandations qui 

ont à voir avec le processus gestionnaire de l'OMS, c'est-à-dire celles qui concernent la formulation des 

1 Le Professeur J. M. Caldeira da Silva, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de Г équipe de réflexion. 

2 Voir annexe 5. 

3 Le Dr F. Chávez Peón, suppléant du Professeur J. Kumate, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de 

l'équipe de réflexion. 
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programmes, notamment les programmes généraux de travail et les budgets programmes, la mise en oeuvre 

et la surveillance continue, y compris le contrôle budgétaire, l'évaluation des programmes et la qualité du 

travail du personnel et, enfin, le système d'information et d'établissement des rapports. 

10. Lors de sa première réunion officielle, l'équipe a estimé que son but ultime était de définir pour 

l'élaboration, la gestion et l'évaluation des programmes une orientation générale qui puisse être adaptée en 

fonction des besoins par tous les bureaux dans les pays et les bureaux régionaux, ainsi que par le Siège; des 

lignes directrices précises devraient être mises au point chaque fois que nécessaire dans le cadre des 

orientations mondiales sur le processus gestionnaire de l 'OMS 一 par exemple, tous les deux ans pour 

l'élaboration du budget programme. 

11. L'équipe s'est tout d'abord penchée sur les fonctions de l 'OMS à différents niveaux (direction et 

coordination de l'action de santé internationale et coopération technique), pour passer ensuite à la fixation 

et à l'évaluation des cibles pour l'exécution des programmes généraux de travail de l'Organisation et la 

gestion des programmes, la mobilisation des ressources pour des activités prioritaires, le recours aux centres 

collaborateurs de l 'OMS et le rôle de l'OMS dans le système des Nations Unies. Enfin, elle a envisagé la 

nécessité de donner une orientation pour des questions telles que la formation du personnel et la mise en 

oeuvre des modifications proposées à l'élaboration et à la gestion des programmes. 

12. Comme l'indique le rapport soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il est 

prévu de présenter le rapport sur les travaux de cette équipe de réflexion à la quatre-vingt-seizième session 

du Conseil exécutif, en mai 1995. 

C. Equipe de réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion1 (chargée 
des recommandations 1，19，20, 29，45 et 46) 

13. Un plan de mise en place d'un système mondial d'information pour la gestion a été soumis au Conseil 

exécutif en mai 1994 (dans le document EB94/5). Il donnait un aperçu de l'ampleur du système, un bilan des 

progrès accomplis, un programme de travail détaillé pour l'année suivante ainsi qu'une estimation des besoins 

financiers du système. Le Conseil a approuvé la proposition et demandé qu'un rapport de situation lui soit 

soumis à sa session suivante en janvier 1995 (voir document EB95/17) et qu'un plan détaillé de mise en place 

soit examiné à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995. Le Conseil a d'autre part souligné que le 

financement du système devait s'inscrire dans la stratégie à long terme de l'Organisation et que la moitié au 

moins des crédits devait venir du budget ordinaire. 

14. La première réunion officielle de l'équipe de réflexion a eu lieu à Genève du 25 au 27 mai 1994. Un 

projet de stratégie pour la mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion a été 

examiné et une version révisée établie. Une deuxième réunion officielle doit avoir lieu en novembre 1994， 

et une troisième pourrait être nécessaire d'ici fin février 1995，de façon à revoir la version finale compte tenu 

des observations du Conseil; cette version finale révisée sera communiquée aux membres du Conseil de la 

Politique mondiale avant d'être soumise au Conseil exécutif en mai 1995. 

D. Equipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière d'information et de 
relations publiques2 (chargée de la recommandation 45) 

15. Cette équipe de réflexion a tenu sa seule et unique réunion officielle du 27 au 29 juin 1994 pour établir 

des propositions en vue d'une politique et d'une stratégie d'information et de relations publiques dynamiques 

et efficaces. Elle s'est penchée sur tous les aspects du système de communication de l'OMS, y compris la 

diffusion de l'information, l'image de l'Organisation dans le grand public et ses mécanismes de relations 

publiques. Les participants à la réunion étaient saisis d'une analyse des activités d'information et de relations 

1 Le Dr K. A. Al-Jaber, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion. 

2 Le Dr K. Kamanga, suppléant du Dr K. Kalumba, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion. 
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publiques établie par les Régions et les programmes. L'équipe s'est également penchée sur les résultats d'une 

étude faite par un consultant, qui avait formulé des recommandations de portée très large en vue d'améliorer 

tous les aspects de la communication et des relations publiques à l'OMS. Le rapport de la réunion a été 

examiné par le Conseil de la Politique mondiale et il constitue la base du document EB95/16 "La politique 

de communication et de relations publiques à l'OMS".1 

E. Equipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans 丨es pays2 (chargée des 
recommandations 23，25，26，27，28, 29，30 et 32) 

16. Profitant de la présence à Genève du président de l'équipe de réflexion, celle-ci s'est réunie 

officieusement le 16 mai 1994 avec la participation de représentants des six groupes centraux des Régions. 

Elle a fait un bilan des travaux accomplis par les groupes centraux et examiné les ébauches de documents 

sur : 1) les critères présidant à la création des bureaux de l'OMS dans les pays, 2) la redéfinition des 

fonctions de ces bureaux et 3) les lignes directrices visant à renforcer ces bureaux. A sa deuxième réunion 

officieuse, en août, l'équipe de réflexion a confirmé la répartition des travaux entre Régions et fait le point 

des préparatifs de la réunion officielle. 

17. Il a été décidé que le rapport final comprendrait une définition des bureaux de pays, des fonctions 

qu'ils étaient censés assurer, de leur composition ou profil ainsi que de l'appui des Régions et du Siège en 

termes de grandes orientations et de directives programmatiques, de coordination, de délégation des pouvoirs, 

d'échange d'informations techniques et autres et, enfin, de personnel. La réunion officielle devait avoir lieu 

à Manille les 14 et 15 novembre 1994，en même temps qu'une réunion des représentants de l'OMS de la 

Région du Pacifique occidental. Le rapport final sera soumis au Conseil exécutif en mai 1995. 

F. Equipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel3 (chargée 
des recommandations 21，39 et 40) 

18. A la suite d'une réunion préparatoire en janvier 1994，l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS 

en matière de personnel a décidé de répartir les travaux entre différents groupes centraux composés de 

membres du personnel du Siège et des Régions; c'est ainsi que l'étude sur la rotation du personnel a été 

confiée au groupe central du Bureau régional de la Méditerranée orientale. L'équipe de réflexion a dégagé 

neuf grands éléments qui contribuent à l'élaboration d'une politique en matière de personnel, notamment 

situation et profil du personnel, recrutement, classification, rotation, plans de carrière et gestion du personnel. 

Des groupes de travail créés auparavant par le Directeur général participeront eux aussi aux études; par 

exemple, le groupe de travail sur l'appréciation des tâches a soumis son rapport final en juin 1994，tandis que 

le groupe de travail sur les plans de carrière était encore en train de préparer le sien à l'automne 1994. 

S'agissant des administrateurs recrutés sur le plan national, le Conseil est saisi dans le document EB95/464 

d'une proposition visant à créer cette nouvelle catégorie de personnel. Le champ d'action de l'équipe de 

réflexion a donc été quelque peu élargi, mais cela garantira que la mise en oeuvre des recommandations 21， 

39 et 40 s'harmonise bien à la gestion d'ensemble du personnel de l'OMS. La première réunion officielle a 

eu lieu en octobre 1994 et le rapport final sera soumis au Conseil en janvier 1996. 

1 Voir annexe 6. 

2 II était prévu que le Professeur Li Shichuo, membre du Conseil exécutif, assiste à la réunion. 

3 Le Dr P. Nymadawa et Mme P. Herzog, membres du Conseil exécutif, étaient invités à la première réunion 

officielle, mais n'ont pas pu y assister. 

4 Voir annexe 11. 
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III. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 13，15，16，35，36 ET 38 

19. Bien que la mise en oeuvre des recommandations 15 et 35 relève du mandat des équipes de réflexion, 

le Directeur général juge utile de rendre compte pour chacune des six recommandations individuellement. 

A. Recommandation 1 3 - Désignation et durée du mandat du Directeur général et des 
Directeurs régionaux 

Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour examiner les diverses options concernant la 

désignation et la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris 

l'utilisation de comités exploratoires, et faire rapport sur cette question au Conseil en janvier 1994. 

20. Lorsqu'il a examiné cette recommandation à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，le 

Conseil exécutif a décidé de reporter l'examen de la question à janvier 1995，soulignant que certains comités 

régionaux avaient achevé le débat sur cette question, mais que ce n'était pas le cas pour tous. Le Conseil a 

pris cette décision étant entendu que le résultat de ses délibérations serait communiqué rapidement et 

intégralement aux Régions et qu'en janvier 1995 des renseignements complets lui seraient soumis sur les vues 

et les recommandations des comités régionaux. L'appendice 1 contient une analyse des vues et 

recommandations formulées par les comités régionaux à leurs sessions de 1993 et 1994. 

B. Recommandation 15-Sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l'activité 
de l'OMS 

Effectuer, de temps à autre, des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l'utilité，le 

fonctionnement, l'efficience et Г efficacité de Г OMS à tous les niveaux organiques. 

21. Cette recommandation a été examinée de façon approfondie en août 1994 par le Conseil de la Politique 

mondiale, qui a estimé qu'il y avait déjà dans toutes les Régions des dispositifs prévoyant ces consultations 

(voir appendice 2) et que des sondages d'opinion indépendants auraient tendance à les affaiblir et à masquer 

leur finalité, qui est de maintenir un dialogue approfondi avec les Etats Membres sur l'activité de l'OMS. La 

logistique d'un sondage indépendant (s'assurer qu'il touche tous ceux qui collaborent avec l 'OMS) et le risque 

de superficialité ont également été jugés préoccupants. 

22. Les mécanismes de coordination exposés plus loin dans la section IV contribuent eux aussi à garantir 

que l'Organisation est informée des points de vue et des besoins programmatiques des Etats Membres, ce qui 

répond en un certain sens à l'intention de la recommandation 15; mais, par-dessus tout, les membres du 

Conseil de la Politique mondiale ont estimé que des consultations approfondies avec tous les Etats Membres 

de l 'OMS sur la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous1 seraient l'occasion idéale non seulement 

de s'enquérir de leurs points de vue sur les grandes orientations de la nouvelle politique, mais aussi de 

réexaminer l'efficacité de l'appui fourni les années précédentes par l 'OMS pour la mise en oeuvre des 

activités de la santé pour tous dans les pays et de déterminer s'il fallait infléchir la mission de l'Organisation. 

23. Le Directeur général propose donc de mettre en oeuvre la recommandation 15 en faisant appel aux 

mécanismes de consultation permanente mis en place dans toutes les Régions ainsi qu'aux mécanismes qui 

existent déjà, en particulier pour la coordination et les consultations avec les organes directeurs, à savoir le 

Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif. En élaborant la nouvelle politique d'équité, de solidarité et de santé, on s'efforcera tout 

particulièrement de dégager les aspects de la mission de l 'OMS qui, de l'avis des Etats Membres, sont les 

plus pertinents et les plus efficaces. 

1 Voir annexe 5. 
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C. Recommandation 16 - Méthode de travail des comités régionaux 

Inviter chaque comité régional à étudier sa propre méthode de travail en vue d'harmoniser son action 

avec celle du bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 

et à faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

24. Si, à l'automne 1993, la plupart des comités régionaux avaient déjà examiné les recommandations du 

groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux et fait des observations 

sur leur mise en oeuvre, aucun rapport n'avait toutefois été établi sur la recommandation 16. C'est pourquoi 

plusieurs comités régionaux ont réexaminé la question en 1994; leurs observations font l'objet de 

l'appendice 3. Il faut souligner que la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements 

mondiaux, leur intégration dans l'activité normale de l'Organisation et l'élaboration de divers mécanismes 

pour assurer la coordination entre les Régions et le Siège (comme le Conseil de la Politique mondiale et le 

Comité du Développement de la Gestion) contribuent à renforcer la coordination des travaux des comités 

régionaux, des bureaux régionaux, du Siège, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 

souhaitera donc peut-être réexaminer la question dans trois à quatre ans. 

D. Recommandation 35 一 Présence de membres du Conseil exécutif aux comités de 
gestion des programmes financés par des fonds extrabudgétaires 

Nommer un membre du Conseil exécutif pour siéger au comité de gestion de chacun des grands 

programmesfinancés par des fonds extrabudgétaires (généralement composé uniquement de donateurs), 

afin de favoriser la coordination et la compatibilité des programmes extrabudgétaires avec les 

politiques, décisions et priorités de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

25. Le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux a fait cette 

recommandation parce qu'il estimait que l'existence de programmes spéciaux financés par des fonds 

extrabudgétaires créait une situation où les décisions politiques et budgétaires du Conseil exécutif, de 

l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux entraient souvent en conflit avec celles des structures de 

gestion des programmes généralement dominées par les donateurs. 

26. Une analyse de la composition des comités de gestion des grands programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires qui se sont réunis en 1994 montre qu'un ou plusieurs membres du Conseil ou leurs 

suppléants étaient généralement présents à ces réunions. Des membres du personnel des missions à Genève, 

qui peuvent être conseillers de membres du Conseil, participent également de temps à autre aux réunions des 

comités de gestion，mais ils ne sont pas mandatés pour parler au nom du Conseil ou lui faire rapport, 

27. Cette représentation, loin de résulter d'une règle officielle, découle des processus normaux en vertu 

desquels des pays intéressés et des personnes compétentes siègent au sein des comités de gestion. Bien que 

revêtant un caractère officieux, c'est toutefois un moyen de coordination. Le Conseil souhaitera peut-être 

réexaminer la recommandation 35 compte tenu des renseignements ci-dessus. 

E. Recommandation 36 一 Dépenses d'appui aux programmes 

Demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer des taux appropriés pour le remboursement 

des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires’ jusqu'à hauteur de 35 %• 

28. Le Conseil exécutif a considéré que le Directeur général devrait procéder de la sorte compte tenu du 

décalage budgétaire croissant au niveau des frais généraux dû au principe du remboursement de 13 % des 

dépenses d'appui aux programmes fixé par l'Organisation des Nations Unies. Une étude a été faite au cours 

du deuxième semestre de 1994 sur la faisabilité de cette proposition et ses résultats sont présentés dans le 

document EB95/18. 
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F. Recommandation 38 一 Crédits attribués aux Régions 

Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux pays sont essentiellement basés sur les 

allocations des années précédentes, mettre en place des mécanismes de budgétisation tirant le meilleur 

parti possible du processus de budgétisation par objectif/cible pour faciliter la réalisation des priorités, 

et veiller à faire revoir périodiquement ces priorités en fonction de l'évolution des besoins sanitaires. 

29. Les politiques régionales en matière de budget programme1 soulignent que l'affectation des ressources 

doit se fonder sur les décisions les plus pertinentes; les bureaux régionaux disposent à cet égard d'une série 

de critères.2 Le critère prédominant dans tous les cas est que les décisions concernant l'attribution des crédits 

doivent toujours s'inspirer de la politique fondamentale visant à encourager la poursuite du développement 

des stratégies nationales de la santé pour tous et une croissance autonome des programmes de santé nationaux. 

De même, au niveau régional, la répartition des ressources entre les programmes régionaux et interpays et 

les pays donnerait la priorité aux pays. 

30. Les autres critères sont la volonté du pays et ses efforts manifestes pour ériger un système de santé 

national conformément à des politiques et des stratégies arrêtées collectivement, ainsi que la fourniture d'une 

information adéquate pour rendre compte des activités à l'OMS. Cependant, même s'il y a eu ces dernières 

années des réaménagements dans l'affectation des ressources, il est généralement difficile de changer à long 

terme le mode de répartition des crédits de l'OMS entre pays et Régions. 

31. Les affectations initiales des crédits du budget ordinaire aux Régions sont décidées par le Directeur 

général; les affectations aux pays par Région sont décidées par le Directeur régional compte tenu des chiffres 

cibles fixés par le Directeur général. Les proportions régionales ont très peu changé depuis dix ans mais，à 

l'intérieur des Régions, on note des changements importants dans la proportion des crédits alloués aux 

différents pays. En raison du rythme de l'évolution géopolitique et du fait que certaines Régions comptent 

de nouveaux Etats Membres, les affectations régionales font l'objet de débats de plus en plus animés, et le 

Comité régional de l'Europe a prié le Directeur général de demander au Conseil exécutif de réexaminer et 

d'analyser les modes d'affectation et la répartition effective des ressources du budget ordinaire.3 En même 

temps, le Comité régional de la Méditerranée orientale a recommandé que les membres régionaux du Conseil 

exécutif ainsi que les représentants à l'Assemblée de la Santé continuent d'entreprendre dans ces instances 

des initiatives pour accroître substantiellement la part régionale de l'ensemble des ressources du budget 

ordinaire.4 

32. Au niveau des organes directeurs et des Etats Membres, le mode de répartition a été généralement bien 

accepté, mais certains membres du Conseil exécutif ont dit récemment être intéressés par une augmentation 

de la part d'une Région donnée, en partie du fait que de nouveaux pays sont devenus Membres de l'OMS. 

En une période de croissance zéro (où l'on note assez souvent une diminution du budget en termes réels), 

cela ne pourrait se faire qu'en réduisant la part d'une autre Région ou une affectation de crédits au Siège. 

33. Il n'est pas facile d'évaluer l'effet sur les priorités du programme de la fixation des affectations du 

budget ordinaire en fonction de considérations géographiques, notamment parce que les ressources 

extrabudgétaires sont parfois axées sur des zones géographiques jugées prioritaires par les donateurs, alors 

qu'une partie d'une affectation de crédits au Siège peut également être dirigée vers des activités au niveau 

des pays. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être garder présente à l'esprit la recommandation du Comité 

1 Voir annexe 1, section II, paragraphes 7-16. 

2 Par exemple, dans la Région africaine, ces critères sont en vigueur depuis 1979. En 1992, le Directeur régional a 

créé un groupe d'experts chargé de les réviser, et ils seront examinés par le Comité régional à sa session de 1995. 

3 A sa quarante-quatrième session, en septembre 1994，le Comité régional de l'Europe a adopté la résolution 

EUR/RC44/R9 dans laquelle il priait le Directeur général de faire rapport sur les options existantes et de formuler des 

recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

4 Résolution EM/RC41/R.4. 
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régional de la Méditerranée orientale lorsqu'il examinera le budget pour 1996-1997, qui s'efforce de prendre 

en compte divers aspects de la recommandation 38 dans une perspective programmatique. 

IV. COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR 
L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

34. En mai 1993，le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux a présenté un jeu de 47 recommandations sur les possibilités d'améliorer l'efficacité des travaux 

de l'Organisation.1 Comme on l'a vu dans les sections I à III，la mise en oeuvre de ces recommandations 

a été confiée à divers organes de façon à accélérer les progrès et veiller à ce que toutes les instances chargées 

de la mise en oeuvre ultérieure soient impliquées dans le processus. Il faut noter que plusieurs 

recommandations relèvent de la compétence de plus d'une équipe de réflexion et qu'un certain nombre de 

secteurs de programme de l 'OMS devront peut-être participer à la mise en oeuvre d'une seule 

recommandation. D'autre part, dans la résolution WHA46.35, l'Assemblée de la Santé a appelé de ses voeux 

des réformes budgétaires sous divers aspects, qui soient complémentaires des réformes entreprises dans la 

perspective des changements mondiaux.2 Il faut donc assurer une coordination étroite entre toutes les 

instances impliquées dans l'adaptation aux changements mondiaux pour ne pas perdre de vue les intentions 

initiales du Conseil exécutif et pour permettre à l'Organisation de "redoubler d'efforts et concentrer ses 

ressources sur la réalisation des objectifs de la santé pour tous [d'ici l'an 2000, ou] revoir ces objectifs pour 

les rendre réalisables compte tenu des changements mondiaux".3 Les mécanismes ci-après4 ont été créés pour 

garantir non seulement des liaisons appropriées en vue de la mise en oeuvre des diverses recommandations, 

mais aussi une action concertée entre tous les niveaux de l'Organisation et avec les organes directeurs. 

Coordination entre les différents niveaux de l'Organisation 

35. Soucieux d'améliorer la gestion et l'exécution des programmes à l 'OMS, le Directeur général a créé 

en août 1993 le Comité du Développement de la Gestion et le Conseil de la Politique mondiale pour 

coordonner la gestion des programmes au Siège et dans les Régions. Ces mécanismes ont été très efficaces 

puisqu'ils ont garanti la coordination des réformes à différents niveaux. Dans les Régions et au Siège, des 

comités du programme assurent la liaison entre programmes et la coordination de la mise en oeuvre des 

diverses recommandations. Le système des groupes centraux qui préparent les travaux des équipes de réflexion 

a très bien fonctionné depuis le début et permet de faire participer toutes les instances concernées. 

Coordination avec et par les organes directeurs 

36. Lorsque le Conseil exécutif a créé le Comité de Développement du Programme et le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances (résolution EB93.R13), il les a chargés de suivre le déroulement 

et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations sur l'adaptation aux 

changements mondiaux, d'aider à élaborer les programmes de l 'OMS, de veiller à l'exécution du neuvième 

programme général de travail, d'examiner les aspects programmatiques du budget programme et, enfin, 

d'aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités dans les domaines administratif, budgétaire et financier. 

Dans les résolutions WHA47.6 et WHA47.7, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

confirmé ce rôle. Lorsque le Conseil exécutif aura examiné les premiers rapports des deux Comités en 

question sur ces sujets, il souhaitera peut-être se prononcer sur leur efficacité. Les sous-groupes du Conseil 

chargés de l'examen de programmes (voir décision EB93(8)) aident eux aussi à appliquer les notions de 

réforme, de cible, de plan, de réalisation et de résultat. Enfin, des sous-comités créés par les comités 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

2 Voir également annexe 1 et document EB95/13. 

3 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 3.6. 

4 Ces mécanismes sont présentés dans le document WHA47/1994/REC/1, annexe 2, partie 1, appendices 1 et 2. 
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régionaux, en particulier pour le développement et la gestion des programmes, ont offert une tribune pour 

examiner et planifier la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

Consultations avec les Etats Membres 

37. Les mécanismes institués avec les Etats Membres pour les examens de politiques et programmes et les 

consultations, par exemple sur la future politique d'équité, de solidarité et de santé,1 garantiront la poursuite 

des échanges de vues sur les politiques de l'OMS, l'orientation et la gestion des programmes ainsi que la mise 

en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux dans ce cadre. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

38. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité, compte tenu de ses discussions : 

- à prendre note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux 

changements mondiaux, eu égard aux propositions spécifiques faites par le Directeur général; 

一 à avaliser définitivement les suggestions relatives aux recommandations 16，35 et 38 concernant les 

comités régionaux, les comités de gestion des programmes extrabudgétaires et les crédits attribués aux 

Régions; 

- à approuver le calendrier proposé pour la présentation des rapports des équipes de réflexion à ses 

sessions ultérieures, comme suit : 

1) quatre-vingt-quinzième session (janvier 1995) : rapport intérimaire de l'équipe de 

réflexion sur la politique et la mission de l'OMS (ébauche de la nouvelle politique proposée); 

rapport de situation de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de 

l'OMS; rapport intérimaire de l'équipe de réflexion sur le système OMS d'information pour la 

gestion; amendements éventuels proposés au Règlement du Personnel par l'équipe de réflexion 

sur la politique de l'OMS en matière de personnel; rapport final de l'équipe de réflexion sur 

la politique de l'OMS en matière d'information et de relations publiques; 

2) quatre-vingt-seizième session (mai 1995) : rapport final de l'équipe de réflexion sur le 

rôle des bureaux de l 'OMS dans les pays; propositions définitives de l'équipe de réflexion sur 

le système OMS d'information pour la gestion; 

3) quatre-vingt-dix-septième session (janvier 1996) : rapports finals des équipes de réflexion 

sur l'élaboration et la gestion des programmes de l 'OMS et sur la politique de l'OMS en 

matière de personnel; 

4) quatre-vingt-dix-neuvième session (janvier 1997) : rapport final de l'équipe de réflexion 

sur la politique et la mission de l'OMS (nouvelle politique mondiale de la santé). 

- à donner des avis sur les recommandations à mettre en oeuvre progressivement en 1995 et 1996 et sur 

les travaux des équipes de réflexion qui en sont chargées; 

- à faire connaître son point de vue sur la recommandation 13 relative à la désignation du Directeur 

général et des Directeurs régionaux; 

Voir également annexe 5. 
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一 à approuver la procédure proposée pour la mise en oeuvre des recommandations 15 et 16 concernant 
les sondages d'opinion auprès des Etats Membres et la méthode de travail des comités régionaux; et 

一 à formuler des observations sur le fonctionnement et l'efficacité des mécanismes de coordination 

institués à l'Organisation et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations 

sur l'adaptation aux changements mondiaux.] 

(Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil a adopté à sa neuvième séance la décision EB95(2) et à 

sa onzième séance la résolution EB95.R5.) 

Appendice 1 

RESUME DES DEBATS QUI ONT EU LIEU AUX COMITES REGIONAUX 
EN 1993 ET 1994 SUR LA RECOMMANDATION 13 : 

DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL 
ET DES DIRECTEURS REGIONAUX 

REGION AFRICAINE 

Le Comité régional, à sa quarante-quatrième session, a recommandé ce qui suit : 

1) établir un profil approprié pour le Directeur régional et le Directeur général; 

2) fixer un programme de travail pour le Directeur régional et le Directeur général, en précisant 

des cibles pour faciliter le suivi des résultats obtenus par les Etats Membres; 

3) le mandat du Directeur régional et du Directeur général devrait être de cinq ans, avec possibilité 

de reconduction pour cinq autres années; si les Etats Membres le souhaitent, le titulaire du poste 

pourrait être invité à assumer un nouveau mandat de cinq ans, ce qui porterait à quinze le nombre 

maximal d'années passées au poste de Directeur régional ou de Directeur général; 

4) le Comité régional doit conserver la prérogative du choix du Directeur régional, conformément 

à la Constitution; 

5) le Directeur général devrait être désigné parmi les Directeurs régionaux, sans que cela préjuge 

en rien des qualités des autres candidats aspirant à ce poste. 

REGION DES AMERIQUES 

La question a été examinée à la vingt et unième réunion du Sous-Comité de la planification et de la 

programmation, dont les conclusions peuvent être résumées comme suit. 

Le Sous-Comité a estimé que la recommandation 13 intéressait l'OPS et qu'elle aurait pour cette 

dernière des répercussions à moyen terme. Il a déclaré en substance : 

En ce qui concerne la désignation du Directeur régional, Г OPS a constitutionnellement mis au 

point un processus d'élection du Directeur régional qui coïncide avec le mandat du Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain, lequel ne peut être modifié. 
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La recommandation tendant à créer des comités exploratoires pour repérer d'éventuelles 

candidatures aux postes de Directeur général et de Directeur régional est intéressante mais, dans le 

cas du Directeur régional, les comités devraient être créés au niveau régional et non pas au sein du 

Conseil exécutif de l'OMS. L'OPS ne serait pas opposée à cette suggestion, pour autant que soit 

préservée la liberté des pays d'élire le Directeur régional 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a fait l'objet d'un débat lors de la quarante-sixième 

session du Comité régional (septembre 1993) et la question a également été débattue à la vingt-quatrième 

réunion du Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme (septembre 1993). Un 

Sous-Comité spécial a été créé par le Comité régional pour poursuivre l'analyse des incidences de la mise 

en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif pour la Région et les pays. Le 

Comité régional, à sa quarante-septième session (1994)，a prié le Directeur régional de transmettre le rapport 

du Sous-Comité au Directeur général pour qu'il le soumette au Conseil. 

Conclusions du Sous-Comité spécial du Comité régional sur l'adaptation aux changements 
mondiaux 

一 s'agissant de la recommandation 13, considérant que la sélection démocratique du Directeur régional 

à désigner est une démarche appropriée et efficace, il faudrait maintenir le statu quo; 

-s'agissant du mandat du Directeur régional, il devrait être de cinq ans et ne devrait être éventuellement 

prorogé qu'une fois; 

- i l n'est pas souhaitable de créer un comité exploratoire; rien ne garantit que ses membres feraient 
preuve de plus de neutralité que les représentants au Comité régional (si cette option est retenue, la 
sélection opérée par le comité exploratoire serait soumise à l'examen du Comité régional); de plus, les 
travaux du comité exploratoire impliqueraient inévitablement un processus laborieux qui donnerait lieu 
à des contestations inopportunes, et sa composition pourrait être source de problème. 

REGION EUROPEENNE 

A sa quarante-quatrième session, en septembre 1994，le Comité régional n'a pas formulé d'observations 

se rapportant en particulier à la recommandation 13; toutefois, il était saisi du document EUR/RC44/7, qui 

faisait état de cette recommandation et indiquait que de 1988 à 1993 le Comité régional avait amplement 

débattu la question de la désignation du Directeur régional, des qualifications requises et du recours à des 

comités exploratoires. 

A sa quarante-troisième session, en septembre 1993，le Comité régional avait effectivement examiné 

en détail la question de la désignation du Directeur régional, des qualifications requises et de l'utilisation de 

comités exploratoires. Dans le document EUR/RC43/6, il était notamment indiqué que l'adoption de mesures 

garantissant que des candidats de valeur se présentent et qu'un processus objectif de sélection se déroule à 

l'issue de chaque mandat constitue peut-être une façon plus fondamentale d'aborder le problème qu'une 

préoccupation se limitant de manière automatique à la durée et au nombre des mandats. La 

résolution EUR/RC43/R4 confirme que le document EUR/RC43/6 exprimait bien les vues du Comité régional. 

Le Règlement intérieur du Comité régional et du Comité permanent du Comité régional prévoit que 

le Comité régional "forme un groupe de prospection régional qui est chargé de procéder à une évaluation 

préliminaire des candidats" (article 47); à sa quarante-troisième session, le Comité régional a créé un tel 

groupe. Ce groupe de prospection régional a soumis un rapport au Comité régional à sa quarante-quatrième 
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session, lequel a ensuite désigné le Directeur régional en poste pour un troisième mandat de cinq ans, 
conformément à la résolution EUR/RC44/R4. 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Extrait du rapport de la quarante et unième session du Comité régional - 1994) 

Le Président a résumé le débat en déclarant que le Directeur général et le Directeur régional 

estimaient tous deux pouvoir désormais communiquer au Conseil exécutif les points de vue du Comité 

régional, à savoir qu'il fallait maintenir le mode actuel de désignation dans la Région de la 

Méditerranée orientale, la majorité des représentants optant pour un nombre indéterminé de mandats. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

A la quarante-cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental (septembre 1994)，les Etats 
Membres ont adopté la résolution WPR/RC45.R10, dans laquelle ils priaient le Sous-Comité des programmes 
et de la coopération technique du Comité régional, dans l'esprit des recommandations selon lesquelles les 
méthodes actuelles de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux sont appropriées et 
permettent à l'Organisation de s'acquitter de sa mission et, vu l'évolution rapide des besoins sanitaires dans 
le monde, le dialogue doit se poursuivre entre Etats Membres sur cette question : 

1) de suivre et d'évaluer les incidences régionales et la progression du processus de réforme en 

cours à l'OMS; 

2) d'étudier en particulier les autres modes de sélection du Directeur général et des Directeurs 

régionaux, notamment le recours à un comité exploratoire; et 

3) de soumettre ses conclusions au Comité régional à sa quarante-sixième session. 

Appendice 2 

MESURES PRISES POUR ASSURER LA MISE EN OEUVRE 
DE LA RECOMMANDATION 15 : SONDAGES D'OPINION 

AUPRES DES ETATS MEMBRES SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 

1. Le présent appendice décrit de façon succincte les nombreux mécanismes utilisés par les six bureaux 
régionaux et le Siège, ainsi que les programmes spéciaux et le CIRC, pour veiller à ce que les points de vue 
des Etats Membres soient connus et pris en compte dans la planification, la programmation et la mise en 
oeuvre des activités de l'OMS. Outre ces mécanismes officiels, les plus hauts responsables de l'Organisation 
et les représentants dans les pays sollicitent en permanence avis et impressions sur la pertinence et le 
fonctionnement de l'OMS, information que ses experts ont d'autre part maintes occasions de connaître et de 
transmettre. 

2. Les membres du Conseil souhaiteront peut-être également se reporter à l'annexe 1 du présent volume, 

qui expose le processus de programmation-budgétisation et d'établissement par les Etats Membres de l'ordre 

de priorité des activités de l'OMS. 
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I. MECANISMES REGIONAUX 

3. Dans chaque Région, il existe des mécanismes pour faciliter en permanence un dialogue approfondi 

avec les Etats Membres sur l'action de l'OMS. Les points de vue des Etats Membres sont sollicités sur les 

questions de politique générale (par l'intermédiaire des comités régionaux, de consultations entre le Directeur 

général, les Directeurs régionaux et les hauts responsables de la santé, des réunions des ministres de la santé, 

etc.), sur la programmation, la budgétisation et l'évaluation (par exemple, par le truchement de missions 

concertées de planification et d'examen des programmes), ainsi que sur les questions techniques (par 

l'entremise d'instituts nationaux, de centres collaborateurs et de comités consultatifs). On trouvera dans les 

paragraphes qui suivent une description des mécanismes propres à chaque Région. 

Bureau régional de l'Afrique 

4. Les points de vue des Etats Membres de la Région africaine sont pris en compte pour la planification, 
la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de collaboration de l'OMS à travers des organes et 
dispositifs bien en place comme : 1) le Comité régional, qui se prononce sur les questions de politique 
générale; 2) les commissions mixtes OMS/pays, composées du représentant de l'OMS et de hauts 
fonctionnaires du ministère de la santé qui préparent les programmes de coopération et surveillent leur 
exécution; 3) le Sous-Comité du programme, composé des représentants de l'OMS, des conseillers 
régionaux, du personnel chargé du budget et des finances, ainsi que des directeurs généraux de la santé ou 
des secrétaires d'Etat, le cas échéant, qui font la synthèse des programmes de coopération et veillent à ce 
qu'ils soient complémentaires du programme régional d'ensemble; enfin, 4) le Comité consultatif africain 
pour le Développement sanitaire, composé d'experts nationaux qui examinent certains aspects de la 
coopération de l'OMS avec les pays et font des recommandations appropriées au Directeur régional. De plus, 
le système de coordination des opérations du programme (AFROPOC) garantit la prise en compte des points 
de vue des pays à chaque étape de la planification et de la programmation, notamment la budgétisation et 
l'évaluation des résultats des programmes. 

Bureau régional des Amériques 

5. Dans la Région des Amériques, plusieurs mécanismes de consultation et d'interaction permettent aux 
Etats Membres d'exprimer leurs points de vue : 1) les réunions des organes directeurs et de leurs sous-
comités, comme la Conférence sanitaire panaméricaine qui se réunit tous les quatre ans, le Conseil directeur 
qui se réunit chaque année, le Comité exécutif qui se réunit deux fois par an, le Sous-Comité de la 
planification et de la programmation du Comité exécutif qui se réunit deux fois par an, ou le Sous-Comité 
spécial du Comité exécutif pour les femmes, la santé et le développement qui se réunit une fois par an; 
2) l'évaluation de la coopération technique de l'OPS lors de réunions conjointes d'évaluation des 
programmes de coopération technique dans les pays qui ont lieu tous les deux ans pour déterminer l'efficacité 
des programmes au cours des deux périodes biennales précédentes; 3) le système de programmation et 
d'évaluation de la Région des Amériques (AMPES), qui permet de préparer les budgets programmes annuel 
et biennal en étroite consultation avec les autorités nationales de la santé; 4) les groupes consultatifs pour 
les programmes techniques, qui donnent orientation et avis pour certains programmes techniques; 5) les 
conseils de gestion de centres, d'instituts et d'associations, dont l'OPS est responsable en vertu d'accords 
régionaux et sous-régionaux; enfin, 6) les quatre initiatives sous-régionales pour la santé, dont la 
coordination est assurée avec les autorités et experts nationaux de la santé compétents. 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

6. Les Etats Membres font connaître leurs points de vue par plusieurs canaux : 1) le Comité régional, 
qui revoit la pertinence du programme régional dans le contexte du programme général de travail; 2) la 
réunion annuelle des ministres de la santé au cours de laquelle les ministres examinent les questions 
générales de santé et donnent leurs points de vue à l'OMS sur sa collaboration technique dans la Région; 3) le 
Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, qui examine deux fois par an la 
mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres; 4) les réunions 
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conjointes de coordination OMS/gouvernement, organisées tous les trois à six mois, généralement sous la 
présidence du haut fonctionnaire chargé de la santé, et auxquelles participent des responsables d'autres 
ministères; 5) des réunions de planification et d'examen conjoints de programmes particuliers, qui 
facilitent la préparation des programmes, l'identification des ressources, Г examen/évaluation des résultats ainsi 
que le suivi et l'étude de questions d'intérêt mutuel; 6) l'examen des programmes du secteur de la santé 
chaque année ou deux fois par an avec le gouvernement, les représentants d'autres organisations du système 
des Nations Unies et les partenaires du développement; 7) un système de notification au niveau des pays, 
qui fait partie du système d'information de l'OMS et couvre l'information sur les besoins organiques, les 
rapports destinés aux organes directeurs ainsi que l'information sur le budget et la gestion financière; 8) la 
réunion annuelle du Directeur régional avec les représentants de l'OMS, qui a pour buts de faire le point 
des progrès de la mise en oeuvre dans les pays, de formuler des propositions au sujet du budget programme, 
de prendre note des décisions de politique générale des organes directeurs et d'examiner les questions 
techniques jugées prioritaires; 9) le Comité consultatif régional de la Recherche en Santé, qui est un comité 
d'experts chargé de conseiller le Directeur régional pour les questions biomédicales et sanitaires importantes 
qui intéressent tous les pays de la Région; 10) les réunions des conseils de la recherche médicale ou 
d'organismes du même type, qui garantissent une bonne coordination entre les programmes de recherche 
nationaux, régionaux et mondiaux; 11) la réunion annuelle du Comité consultatif pour les Politiques et 
Programmes, qui examine avec les représentants des gouvernements et ceux de l'OMS la formulation du 
budget programme pour la période biennale suivante et les incidences budgétaires des programmes de 
collaboration; enfin, 12) les réunions consultatives interpays ou régionales, qui sont pour les délégués 
l'occasion d'échanger leurs vues sur des questions techniques ainsi que sur l'efficacité et l'utilité de l'OMS 
dans leur pays. 

Bureau régional de l'Europe 

7. Les mécanismes ci-après ont été mis au point pour que les Etats Membres puissent exprimer leurs vues 
sur l'activité de l'OMS : 1) le Comité régional, qui se réunit une fois par an; et 2) le Comité permanent 
du Comité régional, qui se réunit trois à quatre fois par an (l'un comme l'autre participent de près à la 
planification stratégique et à l'évaluation biennales, à la préparation du concours régional aux programmes 
généraux de travail, et à la mise à jour périodique de la politique régionale de la santé pour tous; le Comité 
permanent examine et évalue également certains programmes); 3) des consultations avec les Etats Membres 
par correspondance sur le projet de budget programme, sur la mise à jour de la politique régionale de la 
santé pour tous ainsi que sur la surveillance et l'évaluation triennales des progrès réalisés vers la santé pour 
tous; enfin, 4) des négociations avec les Etats Membres au sujet des plans stratégiques et opérationnels de 
pays. Le Bureau régional négocie avec les pays des "contrats" de deux ans pour les priorités sous forme d'un 
programme de travail à moyen terme. L'évaluation se fait par l'intermédiaire d'un processus d'examen 
commun avec le pays concerné. Des réunions de groupes d'experts et d'autres dispositifs moins formels 
permettent également de connaître en permanence le point de vue des Etats Membres. 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

8. Les points de vue des Etats Membres sont pris en compte dans l'activité du Bureau régional : 1) lors 

des sessions du Comité régional, qui choisit des programmes prioritaires à examiner en détail; 2) lors des 

réunions du Comité consultatif régional; et 3) à l'occasion des missions conjointes d'examen des 
programmes organisées tous les deux ans pour passer en revue les programmes de collaboration de l'OMS 

avec les pays, procéder à l'établissement du budget programme et renforcer les stratégies nationales de la 

santé pour tous. Ce dispositif garantit que les vues des Etats Membres infléchissent la planification et la mise 

en oeuvre des activités. De plus, divers comités d'experts contribuent à l'élaboration de programmes dans la 

Région. 

Bureau régional du Pacifique occidental 

9. L'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité du Comité régional, où les Etats Membres peuvent 

faire part de leurs vues sur la pertinence et l'efficacité de l'activité de l'OMS afin de s'y engager plus à fond 
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et de façon plus significative au niveau régional. Chaque année, le Sous-Comité des programmes et de la 
coopération technique du Comité régional se rend dans certains pays pour apprécier la pertinence et le 
fonctionnement de l'OMS dans divers secteurs de programme; l'information ainsi rassemblée sur les opinions 
et les impressions des Etats Membres est prise en compte à la session suivante du Comité régional. Le Bureau 
régional s'occupe de la mise à jour et de l'évaluation des stratégies de la santé pour tous en étroite 
collaboration avec les Etats Membres par l'intermédiaire du bureau du représentant de l'OMS dans les pays. 
Les résultats sont examinés en détail avant d'être présentés. Enfin, plusieurs autres mécanismes, dont les 
discussions techniques qui ont lieu aux sessions du Comité régional，les groupes de travail ou les comités 
consultatifs régionaux sur divers sujets, comme "tabac ou santé" ou médecine traditionnelle, sont également 
pour l'OMS des occasions de s'informer de l'opinion des Etats Membres. 

II. MECANISMES AU SIEGE, Y COMPRIS LES PROGRAMMES SPECIAUX ET LE CIRC 

10. Les mécanismes essentiels par lesquels les Etats Membres peuvent fournir une rétroinformation sur 
l'activité de l'OMS au niveau mondial sont l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, qui donnent 
l'occasion de procéder à des échanges de vues, officiels ou non, sur les questions de programme, de politique 
et de budget. Le processus de programmation-budgétisation à l'OMS est conçu en fonction d 'une approche 

"de bas en haut" selon laquelle les priorités concernant les activités du programme sont choisies en 
consultation avec les pays. L'éventail des réunions et consultations techniques et scientifiques au Siège 
offre un autre moyen pour les Etats Membres de faire connaître leurs points de vue à l'Organisation. Enfin, 
les nombreuses missions permanentes à Genève constituent pour les Etats Membres un canal diplomatique 
officiel par lequel ils peuvent formuler des observations sur l'action de l'OMS. 

11. Les points de vue des Etats Membres se reflètent d'autre part dans la structure, le fonctionnement et 
l'évaluation des programmes spéciaux, comme le programme mondial de lutte contre le SIDA et le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de même que dans divers 
dispositifs et comités spéciaux de gestion chargés d'orienter ces programmes. 

12. Il existe cinq principaux canaux par l'intermédiaire desquels les Etats participants du CIRC font 
connaître leurs vues sur ses travaux : 1) le Conseil de Direction, qui adopte le budget, contrôle les dépenses 
et décide des activités permanentes et des activités spéciales du Centre; 2) le Conseil scientifique, qui évalue 
périodiquement les activités du Centre et recommande des programmes d'activités; 3) les publications et 
revues scientifiques, qui permettent de faire connaître Faction du CIRC aux Etats participants, lesquels 
peuvent à leur tour s'en servir pour lui communiquer une rétroinformation; 4) la collaboration scientifique 
officielle avec les établissements scientifiques nationaux, qui atteste de l'intérêt suscité par l'action du Centre; 
et, enfin, 5) les contacts scientifiques officieux, qui sont un autre moyen de faire connaître les points de vue 
sur la pertinence, le fonctionnement et l'efficacité de l'action du CIRC. 

Appendice 3 

RESULTATS DE L'ETUDE FAITE PAR LES COMITES REGIONAUX 
POUR DONNER SUITE A LA RECOMMANDATION 16 : 
METHODE DE TRAVAIL DES COMITES REGIONAUX 

Les comités régionaux étaient invités à examiner leurs méthodes de travail afin d'harmoniser leurs 

activités avec celles des bureaux régionaux, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé. 
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COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE (quarante-quatrième session, 1994) 

Les méthodes ci-après ont été adoptées pour améliorer la qualité des travaux du Comité régional : 

-préparation de documents concis indiquant clairement les mesures à prendre; 

-présentation de documents, dont le budget programme régional, au Sous-Comité du programme, qui 

examine leurs répercussions techniques et gestionnaires et les soumet, avec ses recommandations, au 

Comité régional; 

一 examen par le Comité régional des points inscrits à son ordre du jour compte tenu de l'analyse 

préliminaire faite par le Sous-Comité du programme; 

-examen par le Comité régional de certains thèmes "politiques" ou stratégiques, ainsi que du rapport 

du Directeur régional. 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES (quarante-sixième session, 1994) 

Le Sous-Comité de la planification et de la programmation du Comité exécutif de l'OPS a examiné 
de façon détaillée en décembre 1993 le rapport et les recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. S'agissant de la recommandation 16，il a 
estimé que tant le Siège de l'OMS que les autres bureaux régionaux pourraient tirer parti de l'expérience faite 
par l'OPS avec le système régional de programmation et d'évaluation (AMPES) ainsi qu'avec la préparation 
des documents et la gestion des réunions (notamment en termes de durée). Cette conclusion a été soumise 
au Comité exécutif de l'OPS, qui l'a approuvée en juin 1994，et elle a été portée à l'attention du Comité 
régional à sa quarante-sixième session en septembre 1994. 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST (quarante-septième session, 1994) 

Les Etats Membres ont approuvé les diverses mesures visant à relier plus étroitement les travaux du 

Comité régional à ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Comité a notamment décidé 

de revoir la méthode de préparation de son rapport, de créer un comité de rédaction pour les résolutions, de 

faire le nécessaire pour coordonner ses travaux avec ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 

d'améliorer le suivi au niveau national des décisions et résolutions du Comité régional et de prendre des 

mesures pour renforcer la capacité des délégations des pays. 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE (quarante-quatrième session，1994) 

Il a été souligné qu'apporter des réformes ne se faisait pas du jour au lendemain; il s'agit d'un 

processus de longue haleine, sinon permanent. C'est aussi une démarche qui devra être évaluée en temps utile. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire, la Région européenne a déjà nettement progressé sur la voie des réformes 

avec la création du Comité permanent du Comité régional, la modification de son système de budgétisation, 

la révision des méthodes de travail du Comité régional, etc. L'avis a également été exprimé que la mise en 

oeuvre des réformes ne concernait pas seulement les Régions mais qu'elle devait se faire en même temps au 

Siège de l'OMS. 



ANNEXE 6 85 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (quarante et unième session, 
1994) 

Le Comité régional a estimé que sa méthode de travail actuelle permettait d'assurer au mieux 
l'harmonisation de ses activités avec celles du Bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé (résolution EM/RC41/R.5). 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (quarante-cinquième session, 1994) 

Après avoir examiné le rapport du Sous-Comité des programmes et de la coopération technique du 

Comité régional sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, les Etats Membres ont adopté la 

résolution WPR/RC45.R10, dans laquelle ils reconnaissaient la nécessité de réformer la structure et le 

fonctionnement de l'OMS et engageaient le Comité régional à poursuivre l'examen de sa méthode de travail 

compte tenu de l'évolution de la situation et des besoins sanitaires dans la Région. D'autre part, les Etats 

Membres ont été instamment invités à inclure des membres du Conseil exécutif dans leur délégation au 

Comité régional et de veiller à ce que tous les participants ou représentants dans toutes les instances qui 

s'occupent de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux soient bien informés et prêts à faire 

connaître les vues ou la position de la Région. Enfin, il a été demandé au Directeur régional de veiller à ce 

que les instances régionales ou sous-régionales soient pleinement utilisées pour parvenir à un consensus en 

faveur du changement et renforcer la coordination des activités programmatiques. 



ANNEXE 5 

Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous1 

Rapport du Directeur général2 

[EB95/15 一 22 novembre 1994] 

Par sa décision EB93(7), le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de lui 
soumettre, à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995, un rapport de situation sur un 
projet de stratégie actualisée de la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission 
de l'OMS à la lumière de cette nouvelle stratégie. 

Réunie en août 1994, l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS, créée 
en application de la recommandation 17 du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a proposé d'élaborer une nouvelle 
politique sanitaire mondiale reposant sur le concept de la santé pour tous et portant sur 
une période de vingt-cinq ans.日 le a relevé que les changements introduits dans le 
neuvième programme général de travail et le projet de budget programme pour 1996-1997 
apportaient déjà une réponse à de nombreux éléments des recommandations sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en particulier les recommandations 2, 3 
et 4. Le présent rapport intérimaire propose par conséquent une approche globale de la 
mise en oeuvre des recommandations 2, 3 et 4 impliquant tous ceux que concernent 
l'élaboration et l'exécution de la nouvelle politique, ainsi qu，un calendrier pour une 
consultation approfondie. 

Le cadre prévu pour la consultation sur cette nouvelle politique est présenté dans la 
partie A du rapport; le détail du processus de consultation, dont le but est de garantir que 
cette politique sera le fruit d'un consensus des Etats Membres, d'autres organisations 
internationales et d'organisations non gouvernementales, est donné dans la partie B. 

Voir résolution EB95.R5. 

2 Comprenant les observations d'ordre rédactionnel faites par des membres du Conseil exécutif. 
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INTRODUCTION 

I. MISE EN OEUVRE DES RÈCOMMANDATIONS 2, 3，4 ET 17 

1. En janvier 1994，le Conseil exécutif a étudié les mesures proposées pour la mise en oeuvre des 
recommandations 2，3 et 41 de son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
et approuvé une mise à jour de la stratégie de la santé pour tous ainsi qu'une redéfinition de la mission de 
l'OMS. Ce faisant, le Conseil a reconnu que les éléments politiques, économiques, socioculturels et sanitaires 
qui avaient déjà conduit à formuler les recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux continuaient d'évoluer. Il fallait donc revoir de fond en comble la stratégie de la santé pour tous 
et élaborer une nouvelle politique de santé, car adapter simplement quelques cibles ne suffirait plus. Par sa 
décision EB93(7), le Conseil a approuvé les mesures prises par le Directeur général pour fixer des objectifs 
spécifiques et des cibles opérationnelles, en particulier grâce au neuvième programme général de travail et 
à une meilleure budgétisation des programmes. Il a également demandé au Directeur général de lui soumettre, 

2. Analyser et fixer pour l'an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles définis par des 

indicateurs précis et mobiliser les ressources nécessaires; il convient à cet égard d'utiliser à fond les 

ressources et l'expertise disponibles dans les Régions et les pays. 

3. Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici Van 2000, proposer d'autres stratégies et 

plans pour des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires à la 

réalisation de buts, d'objectifs et de cibles minimums en 2005, 2010 ou à une autre date appropriée. 

4. Examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions afin 

d'aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la 

stratégie de la santé pour tous; l'accent devra être mis sur la promotion de la santé et la prévention de la 

maladie et sur les conséquences de cette politique en termes d'accroissement de l'espérance de vie ou de 

nombre d'années sans incapacité (par exemple, grâce à des initiatives individuelles et communautaires). 
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à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995，un rapport de situation sur un projet de stratégie actualisée 

de la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS à la lumière de cette nouvelle 

stratégie. 

2. L'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a été créée en application de la 
recommandation 17.1 Elle s'est réunie en août 1994 et, après avoir examiné les décisions du Conseil exécutif, 
elle a proposé l'élaboration d'une nouvelle politique sanitaire mondiale portant sur une période de 
vingt-cinq ans. Il s'agirait de promouvoir les buts de la stratégie de la santé pour tous et de revoir et actualiser 
les éléments rendus obsolètes par l'évolution de la situation mondiale. 

3. L'équipe de réflexion a fait part des profondes inquiétudes que lui inspirent les effets sanitaires de 
l'évolution actuelle de la situation mondiale. Ces changements politiques, économiques, environnementaux, 
démographiques et sociaux avaient déjà commencé dans les années 80，mais ils se sont accélérés pendant la 
période qui a immédiatement suivi la fin de la guerre froide. En conséquence, les remarquables progrès 
réalisés en matière de santé dans les années qui ont suivi l'adoption de la stratégie de la santé pour tous ne 
seront bientôt plus qu'un souvenir. Si le but de la santé pour tous est toujours d'actualité, la question est 
maintenant de savoir comment l'atteindre dans des conditions de plus en plus difficiles marquées, par 
exemple, par une aggravation de la pauvreté. Il faut donc remodeler les politiques mondiale et nationales de 
la santé pour tous, en fonction des réalités et des tendances actuelles, pour adapter les stratégies de leur 
exécution à la lumière de l'expérience passée et des obstacles qui surgissent, susciter un nouvel engagement 
politique, constituer des partenariats nouveaux et transsectoriels, et doter le secteur de la santé des ressources 
nécessaires à l'accomplissement de ses responsabilités. 

4. Ainsi, la mise en oeuvre des recommandations 2, 3 et 4 comporterait trois volets et serait échelonnée 

dans le temps : 

-premièrement, le neuvième programme général de travail, tel qu'il a été adopté par la 
résolution WHA47.4, apporte une réponse à la plupart des éléments de la recommandation 2， 
notamment l'analyse et la définition pour l'an 2000 d'objectifs spécifiques et de cibles opérationnelles 
mesurés par des indicateurs précis; les trois budgets programmes correspondant à la période 
d'exécution du neuvième programme général de travail (1996-2001) seront l'occasion de mettre 
régulièrement à jour ces cibles en fonction de l'activité de l'OMS, ainsi que de préciser et d'évaluer 
les indicateurs, conformément à l'essentiel de la recommandation 3; 

-deuxièmement, le projet de budget programme pour 1996-1997，le premier de la période couverte par 

le neuvième programme général de travail, met en corrélation des ensembles d'activités et les 

ressources prévues, décrit les mesures qui permettront d'atteindre les cibles du neuvième programme 

général de travail avec pour objectif essentiel la solution des grands problèmes de santé et, ainsi, 

précise la mission de l'OMS; le budget programme pour 1998-1999 visera des buts identiques; 

-troisièmement, la nouvelle politique sanitaire mondiale proposée et la mise à jour de la stratégie de la 

santé pour tous élaborée par l'OMS et ses Etats Membres qui en découlera fourniront à long terme 

l'orientation et la perspective nécessaires à la planification sanitaire, en application des éléments 

restants de la recommandation 3; conformément à la recommandation 4，l'équipe de réflexion sur la 

politique et la mission de l'OMS a entrepris d'élaborer la nouvelle politique. 

5. L'équipe de réflexion a estimé qu'afin de renouveler et réorienter la stratégie de la santé pour tous, 
une consultation approfondie s'imposait, avec la pleine participation des Etats Membres de l'OMS et de ses 
autres partenaires de l'action de développement sanitaire. L'élaboration d'une politique nouvelle exige que 
l'on tienne compte des changements survenus dans les pays et des besoins de ces derniers, et donc que l'on 

1 17. Envisager la création d'une équipe chargée de l'élaboration des politiques, en faisant appel au personnel 

en place, afin d'orienter les finalités et les politiques et de définir les priorités des programmes pour le 

secteur de la santé et l'OMS. 



établisse de nouveaux plans d'action au niveau national. L'équipe de réflexion a également proposé que cette 

nouvelle politique soit approuvée et lancée à l'occasion d'une manifestation spéciale, organisée en 1997 et 

couronnée par l'adoption d'une charte qui concrétisera l'engagement politique pris par tous les Etats Membres 

de l'OMS de mettre en oeuvre la nouvelle politique et donnera à la mission de l'OMS une définition plus 

précise en fonction de cette politique.1 Afin de permettre l'élaboration, dans un délai aussi bref, d'une 

politique résultant d'un consensus, un plan a été proposé pour le processus de consultation. Il ne s'agit pas 

d'un modèle rigide auquel chacun des participants à la consultation devra se conformer strictement, mais 

plutôt d'un cadre conçu pour stimuler et faciliter le processus de consultation. Les participants à ce processus 

recevront à tous les niveaux de l'OMS le soutien technique et logistique de membres du personnel qui auront 

été spécialement formés à cette fin. Le canevas proposé pour la nouvelle politique est présenté dans la 

partie A ci-après; la partie В décrit le processus de consultation et propose un calendrier et des mécanismes 

pour le lancement de cette politique. 

II. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité : 

- à approuver les mesures qui ont déjà été prises pour la mise en oeuvre des recommandations 2，3，4 

et 17 du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, et à 

donner son accord aux mesures proposées; 

- à analyser attentivement le canevas proposé dans la partie A pour une politique d'équité, de solidarité 

et de santé, formuler des observations et suggérer des modifications; 

- à examiner le processus et les mécanismes de consultation, calendrier compris, décrits en détail dans 

la partie В et donner des avis à ce sujet; et 

- à adresser au Directeur général une recommandation finale pour la présentation de la nouvelle politique 

proposée à l'Assemblée de la Santé en mai 1995.] 

(A sa onzième séance, le Conseil a adopté la résolution EB95.R5.) 

1 On notera que, pour obtenir la participation des comités régionaux, consulter les Etats Membres et élaborer une 

politique consensuelle, le calendrier proposé dans la décision EB93(7) devra être prolongé d'environ un an. 
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PARTIE A 

CANEVAS PROPOSE POUR UNE POLITIQUE D'EQUITE, DE SOLIDARITE ET DE SANTE 

7. La santé pour tous est une aspiration constante. Son association à l'avènement de l'an 2000 a été un 
puissant moteur au cours des deux dernières décennies. Toutefois, maintenant qu'approche l'échéance, cette 
notion peut être considérée comme limitative et elle devra sans doute être revue, d'autant plus que le délai 
fixé est impossible à respecter universellement compte tenu de l'évolution de la situation mondiale. Pourtant, 
il ne faut pas que les Etats Membres de l'OMS relâchent les efforts considérables fournis pour offrir à leurs 
populations le niveau de santé le plus élevé possible. Alors que s'installent dans le monde de nouveaux 
équilibres politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, il est temps de renouveler la 
stratégie de la santé pour tous et de mettre à jour les plans d'action des pays. En même temps, il faut que tous 
les organismes concernés, et d'abord l'ÔMS, réaffirment leur volonté d'appuyer les efforts des pays. 

8. Une politique nouvelle d'équité et de solidarité étayée par des stratégies techniques, politiques et 
économiques appropriées devrait être universellement adoptée pour être l'aboutissement et le fil conducteur 
de la mise à jour des stratégies mondiale, régionales et nationales de la santé pour tous et de l'élaboration des 
moyens et des mécanismes requis pour permettre à tous les partenaires de remplir leur rôle. 

9. Afin que cette politique repose sur un consensus conceptuel et pratique, l'OMS a entrepris de consulter 

toutes les instances concernées dans ses Etats Membres et, au niveau international, tous ceux qui pourraient 

être appelés à soutenir, à un moment ou à un autre, la mise en oeuvre des politiques nationales. Le canevas 

élaboré pour cette politique prend en compte les situations sanitaires générales et individuelles dans le monde, 

couvre un large éventail de contextes politiques, économiques, sociaux et culturels, fournit un cadre aux idées 

et aux approches nouvelles concernant le développement sanitaire, et sert de base à l'élaboration de nouvelles 

politiques nationales. 

10. Le but recherché est brièvement exposé au début de chaque section pour stimuler la réflexion et 

encourager les observations. Quelques questions ont été posées pour favoriser une pensée constructive. 

I. CONTEXTE GENERAL 

Notes à Г intention des participants au processus de consultation 

L 9objet de cette section est de mettre en relief les changements cruciaux qui sont intervenus dans le 

monde 一 transition politique et économique, évolution sociale et culturelle, et modifications 

écologiques et démographiques compte tenu en particulier de la population et de la pauvreté — et 

obligent à renouveler la stratégie de la santé pour tous et les politiques de santé à tous les niveaux. 

A partir du texte suivant, les participants au processus de consultation sont invités à proposer des 

modifications ou à fournir des précisions selon les expériences qu'ils ont vécues au niveau national 

ou international 

I.1 Des réalités nouvelles 

II . La dernière décennie du XXe siècle aura été marquée par les conséquences des bouleversements 

politiques qui ont suivi la fin de la guerre froide et qui se feront sentir encore longtemps au XXIe siècle. Ces 

changements, qui affectent au quotidien la population mondiale, sont faits d'appels à la démocratie et à la 

sagesse dans la conduite des affaires publiques, d'aspirations à la justice sociale et au respect des droits de 

l'homme, d'une définition plus claire du rôle de l'Etat, d'une participation accrue de la communauté à la prise 

des décisions, ainsi que d'ajustements économiques et d'une transition vers l'économie de marché. Ils sont 



certainement bénéfiques en principe, mais de toute évidence la période intermédiaire reste empreinte 

d'incertitudes dans de nombreux pays, et la transition risque d'être coûteuse, longue et douloureuse. 

12. Les gouvernements sont soumis à des pressions pour satisfaire les exigences qu'impose le respect des 

droits de l'homme, étendre le processus démocratique et sauvegarder les acquis sociaux. Des préoccupations 

politiques et la pression du public, souvent amplifiées par les médias, conduisent à adopter des mesures à 

court terme au détriment de réformes à plus long terme. Les programmes d'action sociale reçoivent de moins 

en moins de crédits, l'efficacité économique étant devenue le souci majeur. Ainsi, les inégalités continuent 

de croître à la suite des réductions des dépenses publiques dues à la détérioration de la balance commerciale 

et aux effets pervers, quoique involontaires, des politiques d'ajustement structurel et des réformes 

économiques. 

13. Dans de nombreuses parties du monde, le revenu par habitant a augmenté au cours des vingt dernières 

années, mais pour beaucoup la qualité de la vie ne s'est pas améliorée. Pour trop de personnes, la voie vers 

le changement s'accompagne de conflits et de sang, d'exodes et d'une existence de réfugiés ayant perdu tout 

espoir, d'un affaiblissement de la loi et d'une oppression accrue, et d'une course effrénée au profit dans 

l'indifférence la plus totale du bien commun. 

14. A cela s'ajoute l'augmentation de la population mondiale et donc de la demande de services de santé. 

De plus, le nombre des personnes vivant dans une extrême pauvreté a plus que doublé entre 1975 et 1990. 

Le fossé entre les riches et les pauvres, ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas, dans les pays 

développés et les pays moins développés - et surtout dans les premiers par rapport aux deuxièmes - ne cesse 

de grandir. En 1960，le revenu des 20 % les plus riches de la population mondiale était 30 fois supérieur à 

celui des 20 % les plus pauvres; au début des années 90，il était plus de 60 fois supérieur. Par ailleurs, la 

consommation des ressources naturelles dans le monde développé est en moyenne 10 à 20 fois plus élevée 

que dans le monde en développement. La fracture essentielle dans le monde d'aujourd'hui est le fossé 

économique qui ne cesse de se creuser entre le monde des riches et celui des pauvres, qui n'ont accès ni à 

la démocratie ni à la technologie du développement. 

15. On observe actuellement un afflux massif de capitaux des pays industrialisés vers les économies plus 

pauvres. Toutefois, il est essentiellement le résultat d'investissements privés et bénéficie aux pays capables 

de devenir rapidement des exportateurs de produits industriels, ou d'immenses marchés, ou les deux. Alors 

que le rôle de l'aide extérieure et de la coopération technique devient de plus en plus important, la proportion 

de l'aide bilatérale affectée à la santé a récemment diminué; les ajustements économiques et les réformes 

structurales n'offrent que de piètres substituts au développement sanitaire. Il faut que la communauté des 

donateurs accorde davantage de ressources et d'attention au développement durable et aux moyens de réduire 

la pauvreté qui, souvent, restent des préoccupations secondaires en dépit de la Conférence des Nations Unies 

sur l'environnement et le développement et d'Action 21. Il faut en outre prévoir des ressources suffisantes 

pour faire face à des besoins accrus dans les domaines de l'aide humanitaire et des opérations de maintien 

de la paix et de résolution des conflits sans nuire pour autant aux mesures qui s'imposent pour lutter contre 

une pauvreté endémique. 

16. Des signes encourageants dans le domaine de la santé apparaissent pourtant çà et là. On constate en 

particulier une plus grande sensibilisation du public aux questions de santé. Certaines techniques sanitaires 

et médicales, préventives et curatives, deviennent à la fois plus courantes et plus abordables. Le rôle de plus 

en plus important et apparent que jouent le système des Nations Unies ainsi que les institutions de Bretton 

Woods et d'autres institutions financières internationales dans le domaine de la santé partout dans le monde 

en tant que conseillers, courtiers ou participants indirects, en raison de leur influence sur les politiques de 

développement et les affaires économiques internationales, met la santé en meilleure position dans l'ordre des 

priorités de la communauté internationale. Au cours des vingt dernières années, plusieurs organisations non 

gouvernementales ont également vu croître leur influence et leur poids budgétaire, devenant des partenaires 

volontaires et indispensables du développement sanitaire. La santé figure aussi en bonne place dans le 

consensus qui s'est dégagé en faveur d'un développement durable lors des conférences internationales 

importantes où l'on a commencé à définir des perspectives pour le XXIe siècle. Enfin, le plus encourageant 
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est que l'on reconnaît que la santé peut être un instrument de paix. Il faut，maintenant et toujours, élaborer 
des politiques de santé qui apportent une contribution significative à la stabilité et à la sécurité au plan 
mondial et régional et tiennent compte des dimensions spirituelles des sociétés. 

1.2 La santé pour tous d，ici l'an 2000 : progrès et enseignements 

Notes à l 9intention des participants au processus de consultation 

Cette section dresse le bilan des progrès accomplis au cours des vingt années de mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional et international. 

Les indications données ici proviennent de l'exercice de surveillance des stratégies de la santé pour 

tous conduit en 1994. Les participants au processus de consultation sont priés de dire si ces 

indications leurs paraissent réellement les plus cruciales et les plus pertinentes pour Г élaboration de 

la nouvelle politique. 

17. La santé pour tous a radicalement modifié la conception de la santé considérée à long terme et la 
place donnée à la santé dans le développement. Les soins de santé primaires ont été un modèle pour les 
systèmes de santé du monde entier, et il importe de maintenir ce cap tant il est vrai que le but de la santé 
pour tous est plus légitime que jamais. Les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre doivent cependant être 
adaptés au contexte économique, social et politique actuel. Si la volonté d'instaurer la santé pour tous n'a pas 
fléchi et si les Etats Membres ont adopté l'approche soins de santé primaires exposée dans la Déclaration 
d'Alma-Ata pour le développement de leurs systèmes de santé, dans bien des cas la mise en oeuvre des 
stratégies nécessaires a marqué le pas en raison, non seulement, de facteurs d'ordre économique, mais aussi 
de la rigidité des systèmes de santé, de la faiblesse des infrastructures, de la difficulté d'obtenir une réelle 
participation de tous les secteurs concernés et de l'insuffisance des efforts fournis pour promouvoir la santé 
et prévenir des problèmes particuliers. 

18. Le mouvement en faveur de la santé pour tous a été lancé à une époque où certaines parties du monde 
s'enfonçaient dans une récession économique qui a réduit les possibilités d'amélioration sensible et durable 
de la situation sanitaire. De plus, certaines difficultés ont été sous-estimées dans l'enthousiasme initial. Dans 
bien des pays, par exemple, la santé ne bénéficiait pas d'un ministère important et n'était que l'une des 
nombreuses autres priorités nationales et internationales. L'expérience accumulée 一 et elle est considérable 一 
montre également que la mise en oeuvre des soins de santé primaires s'est révélée beaucoup plus complexe, 
difficile et ardue que prévu, en particulier à une époque où les techniques sanitaires les plus sophistiquées 
suscitaient un vif intérêt au plan international. On a également sous-estimé l'importance de la participation 
communautaire et la nécessité de fixer les priorités et les programmes au niveau local, alors que l'extrême 
diversité des problèmes qui concernent la santé et la nécessité de trouver des solutions adaptées à chaque 
communauté dans tout l'éventail des pays développés et en développement conduisent impérativement à la 
décentralisation. 

19. Globalement, les indicateurs de l'accès aux soins de santé primaires (couverture vaccinale, présence 

de personnel qualifié lors de l'accouchement, approvisionnement en eau et assainissement, sans parler des 

soins curatifs de base) se sont améliorés. Dans certaines régions, l'écart entre les pays en développement et 

les pays développés a été nettement réduit, même si l'amélioration a été moins satisfaisante dans certains des 

pays les moins avancés, et si la pauvreté reste un problème majeur. Cela étant, les victimes de cette évolution 

ne sont pas à blâmer, et les pays qui éprouvent des difficultés devraient au contraire recevoir un appui 

supplémentaire. La surveillance des programmes de vaccination révèle des signes inquiétants de stagnation, 

et même de retour en arrière dans plusieurs pays de la Région africaine. Après qu'eut été atteint, en 1990， 

un taux de couverture vaccinale de 80 %, une baisse sensible a été signalée dans certains pays, cependant que 

cessaient les améliorations régulières relevées les années précédentes. D'après des données empiriques, cette 
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20. Des améliorations ont également été apportées à 1 état de santé : 1 espérance de vie a la naissance est 
passée d'environ 40 ans en 1950 à plus de 62 ans en 1990 dans les pays en développement et de plus de 
66 ans à 74 ans dans les pays plus développés pendant la même période; le taux de mortalité infantile est 
passé de 179 pour 1000 en 1950 à 70 pour 1000 en 1990 dans les pays en développement et, pour la même 
période, de 59 pour 1000 à 10 pour 1000 dans les pays plus développés. Toutefois, il reste 53 pays, qui 
représentent 13 % de la population mondiale, où l'espérance de vie à la naissance est en moyenne inférieure 
à 60 ans. Par ailleurs, une diminution relative de la durée moyenne de vie a été observée dans certains pays 
à la suite de la crise économique qui a accompagné les transformations politiques rapides de ces dernières 
années. Le taux mondial de mortalité infantile a continué de baisser. Toutefois, cette moyenne mondiale de 
64 décès pour 1000 naissances vivantes masque d'énormes différences (de 10 pour 1000 dans les pays 
développés à 110 dans les pays les moins avancés). Certains rapports nationaux infirment les tendances 
actuelles et révèlent une augmentation de la mortalité infantile. On estime qu'à la fin des années 80，la 
mortalité maternelle en Afrique au sud du Sahara était trois fois plus élevée que dans l'ensemble des régions 
en développement et près de 150 fois plus élevée que dans les régions plus développées. 

situation pourrait être due aux effets de l ' instabi l i té économ ique et po l i t ique sur des systèmes de santé 

périphériques dé jà fragiles. D an s un contexte d ' instabi l i té et de pauvreté, ces mauva i s résultats, ainsi que la 

baisse de l 'espérance de vie, sont autant de raisons pour que les pays procèdent d 'urgence à une évaluat ion 

des tendances les p lus récentes de la situation sanitaire dans le cadre d ' u n e mise à j o u r de leurs pol i t iques et 

stratégies de la santé pour tous. Les taux de couverture pour différentes composantes des soins de santé 
p r i m a i r e s dans les pays en déve loppement sont donnés à la F igure 1. 

FIGURE 1. COMPOSANTES ESSENTIELLES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
DISPONIBLES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

1983-1985 ET 1988-1990 
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1.3 P r é p a r e r le X X I e s i è c l e 

Notes à Г intention des participants au processus de consultation 

L，objet de cette section，dont le contenu sera établi à l'issue et sur la base du processus de 

consultation, est de mettre en relief la priorité nouvelle donnée à la santé dans le monde, le droit des 

individus à la santé，l'importance de Г équité de Г accès aux prestations de santé，l'équilibre entre la 

promotion et la protection de la santé, les responsabilités des pouvoirs publics et la participation des 

individus, des communautés et des gouvernements. 

Il est donc essentiel que les participants étudient les options correspondant à cette section après avoir 

pris connaissance de l'analyse ci-dessus de la situation et avant de passer aux sections III et IV 

ci-après，et qu'ils exposent succinctement les principaux obstacles qu'ils devront affronter pour 

atteindre le but de la santé pour tous d'ici les 20 à 25 prochaines années. Le contenu de cette section 

sera établi après la consultation, afin que son issue n，en soit pas modifiée ou que les participants ne 

soient pas indûment influencés. 

II. P R I N C I P A L E S I N F L U E N C E S S U R L A S A N T E ; T E N D A N C E S A U - D E L A D E L ' A N 2 0 0 0 

11.1 I n f l u e n c e s p o l i t i q u e s , é c o n o m i q u e s , e n v i r o n n e m e n t a l e s , s o c i a l e s e t c u l t u r e l l e s s u r 
la s a n t é e t les s y s t è m e s d e s a n t é 

Notes à l'intention des participants au processus de consultation 

Chaque pays ou groupe de pays subit des influences politiques，économiques et socioculturelles qui 

lui sont propres; ce sont des déterminants importants de la situation sanitaire. Le texte ci-dessous 

expose certains de ces déterminants et leur évolution probable au cours des deux prochaines 

décennies. Les participants au processus de consultation sont priés d，analyser la validité de ces 

affirmations et, au besoin，de les compléter. 

21. La l iberté pol i t ique incite les gens à réclamer des services plus équitablement répartis et de meilleure 

qualité et une plus grande participation au choix des mesures à prendre pour garantir l'accès aux services de 

santé. L ' i n f o rma t i on continuera de se développer partout dans le monde, apportant toujours plus vite des 

images nouvelles à toujours plus d'individus, ainsi que certaines formes de savoir, même s'il ne s'agit pas 

d'instruction au sens traditionnel. Bien que l'essor des techniques d'information contribue à améliorer la santé 

publique, il risque de faire naître des aspirations disproportionnées avec ce qui pourra raisonnablement être 

obtenu pour tous dans un avenir proche. Les changements récemment apportés aux pol i t iques économiques 

de nombreux pays visaient, dans bien des cas, à développer les marchés. Les risques liés à une 

commercialisation agressive des technologies sanitaires sont bien connus : elle stimule la consommation de 

ces techniques au détriment d'autres prestations offrant sans doute un meilleur rapport coût/efficacité. La 

croissance économique est en principe bonne pour la santé puisqu'elle favorise une amélioration des 

conditions de logement, de la nutrition et des services, mais ses bienfaits devraient être équitablement répartis, 

et les responsables des politiques économiques devraient avoir la sagesse de veiller à empêcher la destruction 

des ressources de l 'environnement et ses conséquences néfastes pour la santé. Malheureusement, la situat ion 

économique s'est détériorée dans 47 pays au cours des dix dernières années. Les politiques d'ajustement 

structurel en cours dans de nombreux pays en développement continueront sans doute de restreindre 

sévèrement les dépenses publiques en faveur de la santé et de l'action sociale, souvent au détriment des plus 

pauvres auxquels seuls sont permis des services subventionnés ou gratuits. 



22. Le taux moyen annuel de croissance démographique, de 1,57 % en 1990-1995，devrait diminuer 
lentement pour atteindre 1,0 % en 2020-2025. Ce déclin ne doit cependant pas servir à masquer la menace 
que représente l'augmentation réelle de la population mondiale, qui devrait se situer entre 7,6 milliards et plus 
de 9 milliards en 2025. L'urbanisation accélérée se poursuivra dans les pays en développement; la population 
urbaine pourrait représenter 61 % du total mondial en l'an 2025. Souvent, la croissance démographique 
annule les progrès réalisés dans la couverture des prestations de santé; en effet, si cette couverture augmente 
en pourcentage, le nombre effectif de personnes non desservies continue de croître. 

23. Toutes les migrations, y compris celles dont les causes sont écologiques et économiques, restent une 
préoccupation constante. La population mondiale de réfugiés est passée de 2,5 millions en 1970 à plus 
de 18 millions aujourd'hui. On compte au moins 24 millions de personnes déplacées au sein de leurs pays 
d'origine et de résidence. Il faudrait s'occuper davantage de la préparation aux situations d'urgence, du 
stockage préalable des fournitures qui pourraient se révéler nécessaires en cas de catastrophe et des autres 
préparatifs susceptibles d'atténuer les dégâts sanitaires et matériels provoqués par les catastrophes naturelles 
ou dues à l'homme. 

24. L'augmentation des effectifs des écoles primaires devrait aboutir à un accroissement spectaculaire du 
taux d'alphabétisation dans le monde en développement et, de ce fait, à une amélioration de la santé 
publique. Pourtant, selon les projections, il y aurait un milliard d'analphabètes dans le monde d'ici la fin du 
siècle. Les femmes qui ne savent ni lire ni écrire sont actuellement 600 millions environ et, évidemment, plus 
nombreuses dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Pour elles, les chances d'obtenir une meilleure 
éducation sont bien minces. 

25. Bien que l'accès à Г approvisionnement en eau potable et à Г assainissement ait été amélioré partout 
dans le monde, ces prestations ne sont pas également disponibles partout, ce qui illustre bien les écarts, selon 
les régions, entre des conditions de vie qui influent sur l'état de santé. Ainsi, 54 % de la population de 
l'Afrique au sud du Sahara n'a toujours pas accès à de l'eau saine et 64 % ne bénéficie pas de systèmes 
adéquats d'assainissement. 

14.2 Transition épidémiologique, situation sanitaire et ses tendances 

Notes à l'intention des participants au processus de consultation 

Cette section présente certains éléments de la situation sanitaire actuelle d'après les résultats de la 

deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 1 Elle 

évoque la transition épidémiologique et les perspectives probables compte tenu des projections établies. 

Elle met en relief les modifications intervenues dans les domaines biomédical et technologique et 

passe en revue les concepts nouveaux qui influencent la santé publique. Les pays sont encouragés à 

introduire chaque fois que possible des indicateurs sanitaires positifs. 

Il s'agit là d'une section clé dont tous les éléments ne pourront être réunis qu'à l'aide des 

informations analytiques fournies par les participants au processus de consultation, à la lumière de 

leur expérience de la situation sanitaire et des tendances stratégiques, ainsi que des données 

scientifiques dont ils disposent Peut-être souhaiteront-ils suivre le schéma ci-après ou fournir des 

renseignements supplémentaires. 

26. La situation sanitaire mondiale offre une image complexe et contrastée avec des différences sensibles 

dans le schéma et la gravité du poids de la morbidité entre les régions. Elle révèle les obstacles qui, souvent, 

empêchent les gens de mener une vie socialement et économiquement productive. 

1 Le report de l 'OMS sur la santé dans le monde à paraître prochainement fournira des données supplémentaires. 
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0-14 60+ 0-14 60+ 0-14 60+ 0-14 60+ 0-14 60+ 

Régions plus développées • 國 Régions moins développées 

Source : United Nations World Prospect (révision de 1992). 

29. Ces dernières années, il y a eu non seulement des transitions démographique et socio-économique mais 

aussi une transition épidémiologique. C'est ainsi qu'est désignée l'évolution selon laquelle ont commencé 

à apparaître dans les pays en développement les schémas de morbidité traditionnellement associés à des 

régions plus prospères. On trouvera à la Figure 3 un résumé des causes de mortalité dans les pays développés 

et les pays en développement, et l'on verra que la plupart, sinon la totalité, présentent des caractéristiques des 

deux : taux élevés de mortalité infantile et morbidité et mortalité liées à la fois à des maladies transmissibles 

et à des maladies non transmissibles. 

Tendances de la situation sanitaire 

27. B ien que la durée moyenne de v ie ait augmenté dans toutes les régions en déve loppement , les progrès 

en matière de santé ont été p lus rapides dans certains pays que dans d'autres, plusieurs des pays les mo ins 

avancés restant dépendants d ' u ne aide extérieure pour décoller dans ce doma ine . A lo rs q u ' e n 1950 les pays 

les mo ins avancés accusaient un retard de c inq ans seulement par rapport à l ' ensemble des pays en 

déve loppement pour la durée moyenne de vie (36 contre 41 ans) , au début des années 90 cet écart était 

supérieur à dix ans (51 contre 62 ans). 

28. En 1950，la mortalité infantile dans les régions les moins avancées n'était que de 8 % plus élevée que 
dans l'ensemble des régions en développement (194 contre 179 pour 1000)，mais en 1990 la différence était 
de près de 60 % (110 contre 70 pour 1000). La diminution de la mortalité infanto-juvénile devrait être 
moins marquée en Afrique au sud du Sahara qu'en Asie de l'Est et en Amérique latine, en grande partie à 
cause de la pandémie de SIDA. Les projections prévoyant un déclin de la mortalité infantile (périnatale 
comprise) et juvénile reposent sur l'hypothèse d'une amélioration soutenue, quoique faible, des conditions 
socio-économiques et d'une augmentation de la population bénéficiant de techniques sanitaires telles que la 
planification familiale, les vaccinations, la réhydratation par voie orale et le traitement approprié des infections 
respiratoires aiguës. Dans le même temps, la proportion de la population âgée de 60 ans et plus devrait 
augmenter pour donner le profil caractéristique reproduit à la Figure 2. 

FIGURE 2. POURCENTAGES POUR LES GROUPES 0-14 ANS 
ET 60 ANS ET PLUS 
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30. Les tendances varient selon les pays et les régions, mais les principales causes de mortalité et de 

morbidité devraient normalement être les suivantes, en particulier dans le monde en développement. 

• Les maladies respiratoires aiguës, dont la pneumonie, sont à l'origine d'un pourcentage plus élevé 
de décès depuis la diminution de la mortalité infantile due aux maladies évitables par la vaccination. 
L a t ube rcu l o se p u l m o n a i r e continuera d ' augmenter à cause de la réactivation de la ma lad ie chez les 

sujets infectés par le virus de Г immunodéfícience humaine (VIH). Malgré les traitements qui ont été 
mis au point contre les maladies diarrhéiques, les progrès resteront faibles tant que subsisteront de 
mauvaises conditions d'hygiène. La situation du paludisme est stationnaire dans de nombreuses régions 
et s'aggrave dans d'autres, en particulier dans les nouveaux établissements humains. Au cours de la 
décennie actuelle, près de 90 % des cas projetés d'infections par le VIH et de SIDA surviendront dans 
les pays en développement. Enfin, la lèpre, la dracunculose et la poliomyélite devraient avoir été 
éliminées avant l'an 2000. 

• En ce qui concerne la malnutrition, seule une amélioration véritable de la qualité et de la salubrité 
des aliments, alliée à des programmes efficaces d'éducation nutritionnelle, permettra d'obtenir des 
progrès définitifs. Les maladies cardio-vasculaires resteront la principale cause de mortalité au cours 
des dix prochaines années. Le cancer sera une cause de plus en plus importante de décès chez les 
adultes, dans les pays en déve loppement c o m m e dans les pays développés. Les ma l a d i e s men ta l es 

continueront de poser un problème majeur de santé publique; en outre, avec le vieillissement de la 
population, la prévalence de troubles comme la démence ira en augmentant. 

• Les accidents du travail se multiplieront, de même que les catastrophes technologiques majeures 
comme celles qui se sont déjà produites dans les secteurs du nucléaire, de la chimie et de la 
pétrochimie. Les cas de décès et d'incapacité dus aux accidents de la route continueront d'augmenter 
dans de nombreux pays en développement. 

FIGURE 3. NOMBRE ESTIMATIF ANNUEL DE DECES PAR CAUSE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET LES PAYS DEVELOPPES, 1990 
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Systèmes et ressources sanitaires 

31. Améliorer l'accès aux prestations de santé restera l'objectif majeur, en particulier dans les régions et 
les pays moins développés, et une décentralisation bien conduite devrait contribuer à atteindre cet objectif. 
La recherche de l'efficacité et de la qualité conduira à d'autres améliorations, dont une coopération 
intersectorielle accrue, l'examen et la révision des procédures en vigueur et la résolution des problèmes. 
Lorsque les pays évoquent les difficultés qui font obstacle à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous, ils citent le plus souvent la pénurie de personnels de santé qualifiés et compétents alors même que les 
effectifs dans toutes les catégories ont augmenté plus vite que les budgets de fonctionnement; le problème 
réside dans un mauvais dosage des compétences et une répartition mal équilibrée. Les réformes introduites 
dans le secteur public continueront de remodeler la structure des ressources humaines pour la santé. 

32. On continuera d'expérimenter et d'élaborer différents systèmes de financement des dépenses de santé, 
qu'il s'agisse de 1 'assurance-maladie, de la sécurité sociale, ou encore de systèmes de rémunération à l'acte 
combinée à des aides communautaires. Le souci de la rentab i l i té dominera de plus en plus la gestion dans 

le secteur de la santé. 

Action communautaire, modes de vie sains et hygiène du milieu 

33. La participation communautaire sera encouragée : il faudrait inciter les gens à s'associer à l'action 
de santé en tant que partenaires à part entière, qu'il s'agisse de déterminer les besoins, de sélectionner les 
priorités, et de planifier, mettre en oeuvre et évaluer les activités visant à améliorer leur propre santé. Les 
pouvoirs publics, le secteur de la santé et les autres groupes concernés ne tirent pas tout le parti possible 
d'une telle participation. 

34. On pense que de nombreux pays s'intéresseront de plus près à ce qui contribue à la qualité de la vie, 

notamment une alimentation saine, l'activité physique, le bien-être considéré comme un indicateur de qualité 

de la vie, la diminution de la consommation d'alcool et de tabac, la santé génésique, la protection contre les 

maladies sexuellement transmissibles, la planification familiale et la prévention de la grossesse chez les 

adolescentes. 

35. La population mondiale en expansion a toujours besoin de davantage d'eau alors que les ressources 
en eau pour la consommation humaine, agricole et industrielle diminuent. Les déchets toxiques po l luent les 

sols et les approvisionnements en eau. L'eau polluée par des déchets humains est cause de maladies, tout 
comme l'air pollué par les oxydes de soufre et d'azote par exemple. Les mesures qui sont prises maintenant 
pour limiter les émissions de polluants ne se feront guère sentir au cours des dix prochaines années. Le monde 
du XXIe siècle devra toujours affronter les conséquences de facteurs aussi déterminants pour la santé que 
l'industrialisation, la production d'énergie, les pratiques alimentaires et agricoles et l'urbanisation. 

Evolution biomédicale et technologique 

36. La recherche sur les vaccins, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux coûte de plus 

en plus cher de sorte que le prix de ses produits est souvent hors de la portée des pays en développement. 

La tendance à appliquer des traitements de plus en plus coûteux contre des maladies affectant une minorité 

de gens devra être combattue. Seuls 5 % des crédits alloués à la recherche en santé dans le monde concernent 

les besoins des pays en développement, qui représentent 93 % du taux mondial de mortalité prématurée. Le 

fossé entre les connaissances et leur application est plus grand qu ' i l ne l 'a jamais été. A ins i , l 'u t i l i sat ion 

rat ionnel le des connaissances existantes est essentielle pour améliorer toute stratégie nationale ou 

internationale actualisée. 

37. Les progrès rapides de la biotechnologie et des techniques biomédicales posent de sérieux problèmes 

éthiques, sociaux, juridiques et économiques. Il est plus que jamais nécessaire de prévoir des garde-fous et 

des règles é th iques pour protéger les droits des individus et des communautés face aux progrès de la 

technique. A partir d'un consensus international, il faudra mettre au point dans chaque pays des critères 



éthiques concernant la recherche impliquant des sujets humains, les transplantations de tissus foetaux, les 

consultations de génétique et le génie génétique, les transplantations d'organes, la fécondation in vitro et les 

transplantations d'embryons, etc. Dans un souci d'éthique, il faudra également encourager la mise en place 

systématique, à l'échelon national, de dispositifs de surveillance et de réglementation de l'application des 

techniques nouvelles permettant éventuellement le retrait des techniques jugées inadéquates. 

11.3 Capacité des pays de répondre aux besoins dans le domaine de la santé 

Notes à l'intention des participants au processus de consultation 

Il faut que les pays aient la capacité de faire face aux situations et aux besoins sanitaires nouveaux 

de populations différentes étant donné les tendances décrites plus haut. La capacité traduit non 

seulement les ressources économiques, structurales et humaines disponibles, mais aussi la volonté de 

prendre des mesures efficaces. Il est important que chaque pays tende à l 9autosuffisance et assume la 

responsabilité de son développement socio-économique pour sa stabilité, et donc sa sécurité dans le 

domaine de la santé. 

Le contenu de cette section sera établi à l'issue du processus de consultation. Son but est d'illustrer 

l 9extrême diversité des solutions mises en place par les pays pour répondre à des besoins toujours plus 

grands. Les évaluations des stratégies de la santé pour tous ont montré combien il est essentiel 

d'accroître la capacité des pays à cet égard. Les participants sont priés d 9indiquer ce qu'ils pensent de 

révolution de la situation sanitaire dans différents pays et des stratégies mises au point pour satisfaire 

les besoins des populations au cours des deux décennies à venir. 

11.4 Capacité de 丨a communauté internationale de répondre aux besoins des pays 

Notes à l'intention des participants au processus de consultation 

Bien que les principaux déterminants de la santé et leurs tendances aient leur spécificité, les moyens 

mis en oeuvre au niveau international pour satisfaire les besoins des pays devront demeurer souples. 

Premièrement, l'OMS a changé non seulement ses priorités internes, mais aussi ses approches 

gestionnaires pour répondre aux demandes et aux priorités des pays. Dans le même temps, d'autres 

organismes du système des Nations Unies ont fait une plus large place à la santé et de nombreuses 

organisations non gouvernementales ainsi que des organisations géopolitiques et économiques 

régionales sont devenues de sérieux partenaires des pays dans les efforts fournis en vue du 

développement sanitaire. 

Les participants au processus de consultation sont priés d'indiquer comment ils conçoivent l'appui 

international，en particulier celui de l'OMS, pour le renforcement de leurs propres capacités 

nationales. 

38. Au cours des prochaines décennies, un nombre de plus en plus grand de pays continuera d'avoir besoin 

d'une aide internationale ainsi que du soutien d'autres pays dans des situations semblables. L'efficacité et les 

motifs de la coopération technique traditionnelle multi- et bilatérale de ces trente dernières années ont été 

contestés. Depuis quelques années cependant, l'action internationale de santé bénéficie du soutien d'un 

nombre croissant d'organisations pour le renforcement des capacités nationales. Les succès obtenus ne se 

mesurent pas seulement à l'importance des ressources transférées à cette fin; souvent, des ressources modestes 

permettent de réaliser des progrès énormes dans les pays, comme en témoignent la liste modèle des 

médicaments essentiels et le partographe. Une approche efficace et peu coûteuse consiste aussi à donner aux 

pays la possibilité d'adapter à leurs propres besoins les expériences d'autres pays. 
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III. CADRE POLITIQUE 

111.1 Priorités stratégiques 

Notes à Vintention des participants au processus de consultation 

Le but de cette section est de préciser les bases de la nouvelle politique et la finalité du processus de 

consultation. Sans préjuger de ses résultats, les participants indiqueront si les priorités stratégiques 

énumérées ci-dessous permettront de combler les lacunes qui subsistent, en matière de développement 

sanitaire, après vingt années de mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

39. La politique d'équité, de solidarité et de santé proposée a pour objet général d'aider les pays à 
déterminer leurs priorités, à faire leur choix dans un large éventail d'options politiques et à donner à la santé 
la place qui lui revient dans le développement. A cette fin, il est proposé de se focaliser sur cinq stratégies 
prioritaires : 

一 combattre la pauvreté et en atténuer les conséquences sur la santé; 

-assurer Г équité de l'accès aux services de santé, de leur utilisation et de leurs résultats; 

- d o n n e r à la santé sa juste place dans le processus de développement d'ensemble et garantir 

notamment aux systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires un financement adéquat, 

équitable et soutenu; 

-vei l ler à la diffusion des connaissances nouvellement acquises chaque fois que cela est nécessaire et 

à l'application rationnelle des connaissances et des techniques existantes à l'appui du 
développement sanitaire; et 

-mobiliser les différents acteurs de l'action internationale de santé, en fonction de leurs mandats et 
de leurs capacités, dans le cadre d'un plan coordonné et géré par le pays avec l'appui de l'OMS. 

III.2 Principes politiques 

Notes à Г intention des participants au processus de consultation 

Il s'agit de définir les principes auxquels devront obéir les changements qui détermineront，au cours 

des deux décennies à venir, la nouvelle politique d，équité，de solidarité et de santé. 

Les participants au processus de consultation sont priés d'examiner les principes politiques suivants et 

d，en juger la validité pour une politique internationale qui aboutira à la mise à jour des politiques 

nationales. 

40. Les principes qui ont guidé l'action menée par les pays en faveur de la santé pour tous au cours des 

deux décennies écoulées, fournissant l'occasion d'imaginer des concepts et des paradigmes nouveaux pour 

la santé publique, restent valables. Cela étant, la nécessité d'éliminer les inégalités, de garantir la solidarité 

intersectorielle, nationale et internationale en faveur de l'action de santé et de stimuler la volonté de créer des 

partenariats nouveaux a favorisé l'apparition de valeurs et de principes qui devront servir de fondement à la 

nouvelle politique et inciter la communauté internationale à apporter en priorité son aide financière et 

technique aux pays les plus démunis. 
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41. Les politiques de la santé pour tous et les stratégies adoptées pour leur mise en oeuvre conserveront 
leurs spécificités nationales en raison de la diversité des besoins et des problèmes dans le domaine de la santé 
ainsi que des ressources financières et humaines disponibles. L'instauration de la santé pour tous dépendra 
de la volonté et de l'impulsion des instances politiques concernées, non seulement dans le secteur de la santé, 
mais aussi au niveau des pouvoirs publics en général ainsi que des organisations non gouvernementales, du 
secteur privé et de la société dans son ensemble. L'aide de la communauté internationale devra tenir compte 
de ces réalités, beaucoup plus que ce n'était auparavant le cas; l'aide multi- et bilatérale en particulier devra 
refléter les besoins et les priorités des pays bénéficiaires plutôt que les intérêts des donateurs. 

42. Pour faire de la santé pour tous un objectif réalisable, les pays devront redéfinir leurs approches 

nationales et locales de manière à r édu i re les inégalités dans la situation sanitaire, à développer l'accès aux 

soins de santé primaires et à prévenir les risques majeurs pour la santé. La prise en compte efficace des 

facteurs démographiques, politiques, économiques, écologiques et sociaux qui influent sur la santé exige une 

app roche intersectorielle dans le contexte du développement humain . Bien que la coopération intersectorielle 

ait toujours été un élément fondamental de la santé pour tous et des soins de santé primaires, les progrès ont 

été lents. 

43. Il faudrait que les pays définissent et évaluent quantitativement les facteurs qui déterminent la 
pérennité des progrès réalisés vers la santé pour tous, en particulier le coût financier de leurs politiques et 
leurs besoins en ressources humaines. Cela suppose que l'on consacre des ressources aux priorités locales 
et que l'on sélectionne les mesures les plus propices à un développement à long terme, de préférence à des 
résultats à court terme; cela oblige également à responsabiliser toutes les instances concernées, en procédant 
à des évaluations à intervalles réguliers. Il conviendra pour cela d'accepter de doter les pouvoirs publics des 
moyens nécessaires pour mettre un peu d'ordre dans les différents systèmes de prestation et organismes de 
financement. Etant entendu que c'est à la société dans son ensemble qu'il appartient d'oeuvrer en vue de la 
santé pour tous, les politiques nationales et les stratégies d'exécution de ces politiques devront faire une place 
aussi large que possible à la participation communautaire et favoriser par conséquent l'engagement 
politique, social et financier initial nécessaire au niveau national. Des principes politiques et administratifs 
seront clairement définis pour assurer la participation de tous les secteurs concernés, y compris à la périphérie. 

44. La santé pour tous signifie "la santé par tous" et passe par l'élaboration et la mise en oeuvre d'une 
politique de santé envisageant la notion d'appui dans un esprit de solidarité et de partenariat. Ceux qui 
exercent des responsabilités dans le secteur de la santé joueront un rôle déterminant dans ce processus et 
seront les principaux pourvoyeurs d'informations et de conseils techniques; les personnels de santé devront 
apprendre à travailler avec leurs collègues d'autres secteurs, et inversement. Les plus hauts responsables 
pol i t iques na t i onaux doivent non seulement répondre aux besoins de leurs populations mais aussi, dans un 

esprit de solidarité internationale, chercher à vaincre les obstacles à l'instauration de la santé pour tous 
par-delà les frontières nationales. L'objectif de la santé pour tous devra également mobiliser, dans tous les 
secteurs de l'économie et de la société, les stratèges et décideurs nationaux dont l'action peut avoir une 
influence sur la santé; ceux qui façonnent et représentent l，opinion p u b l i q u e à tous les niveaux, y compris 

les chefs religieux; les milieux professionnels et universitaires dans toutes les sphères qui concernent la santé; 
les représentants des organisations non gouvernementales locales et nationales qui s'occupent de 
développement social et économique, notamment pour les plus pauvres et les plus démunis; et enfin la 
communauté internationale des organismes multilatéraux, bilatéraux et non gouvernementaux dont la 
mission concerne les dimensions économiques et sociales du développement humain. 
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III.3 Grandes orientations politiques 

Notes à l'intention des participants au processus de consultation 

La nouvelle politique d，équiié, de solidarité et de santé suivra les orientations essentielles qui 

réaffirment l’objectif de la santé pour tous et soulignent que la santé est un droit fondamental de 

Vhomme et un but social à atteindre au niveau mondial Toutefois, après vingt années d'expérience 

dans la mise en oeuvre de la stratégie, il faudra tenir compte des problèmes et des lacunes nouveaux 

qui seront identifiés. A cette fin，quatre grands domaines d'action ont été retenus; ils sont résumés 

ici 

Les participants au processus de consultation devront analyser ces domaines en vue de promouvoir 

Vobjectif de la santé pour tous，et préciser le contenu qui pourrait leur être donné afin que la 

politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé puisse être adaptée aux situations propres aux 

pays ou aux régions. 

45. Les huit composantes essentielles des soins de santé primaires (une éducation concernant les problèmes 
de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables; la promotion 
de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles; un approvisionnement suffisant en eau saine et des 
mesures d'assainissement de base; la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale; 
la vaccination contre les grandes maladies infectieuses; la prévention et le contrôle des endémies locales; le 
traitement des maladies et lésions courantes; et la fourniture de médicaments essentiels) ont été un guide 
précieux au cours des vingt dernières années. L'expérience montre cependant qu'alors que s'imposent de 
nouvelles priorités, certaines composantes perdent de leur importance, d'où un déséquilibre dans la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires. Par ailleurs, les succès obtenus dans certains domaines devraient 
permettre aux gouvernements de porter leur attention vers d'autres problèmes, comme l'accroissement mondial 
de la proportion de personnes âgées. Tout en restant fondées sur les soins de santé primaires, les politiques 
de santé devraient déborder le cadre strict du secteur de la santé. La nouvelle politique devrait trouver sa force 
dans les quatre grands domaines d'action présentés ci-après : engagement politique en faveur de la santé; 
protection et promotion de la santé; mise en place, réforme et gestion des systèmes de santé; et lutte contre 
la maladie. 

a) Engagement politique en faveur de la santé 

46. Le concept de la santé pour tous a permis de mieux prendre conscience de la contribution décisive de 

l'action sanitaire à l'activité économique, à l'amélioration de l'environnement et au développement en général. 

Dans la plupart des pays toutefois, cette prise de conscience ne s'est pas traduite par un engagement 

politique adéquat. Les soins de santé primaires doivent faire l'objet de politiques, qui non seulement 

définissent le rôle du secteur de la santé et les moyens escomptés, mais aussi reconnaissent que la santé est 

une responsabil i té des gouvernements au plus haut niveau. Cet engagement des pouvoirs publics devrait viser 

à réduire ou éliminer les risques pour la santé, en particulier ceux auxquels sont exposés les groupes de 

population les plus vulnérables, mais préciser aussi les buts de chaque secteur dans le domaine de la santé. 

Il aura besoin de l'appui du secteur de la santé qui fournira l'orientation technique et prendra les initiatives 

nécessaires pour définir les responsabilités des autres secteurs et promouvoir la mise en oeuvre d'une politique 

de santé. Il sera aussi assorti d'une stratégie f inancière globale pour le développement sanitaire dans les pays, 

à laquelle seront associés tous les ministères compétents, notamment ceux des finances, de la planification, 

de l'économie, de l'agriculture, du commerce et de l'éducation. 
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47. Pour l'OMS et ses Etats Membres, le premier impératif sera d'obtenir un consensus international sur 
l ' importance de la santé dans le développement et de s'assurer à cette fin du soutien technique et de la 

solidarité de la communauté internationale. Les pays traduiront ce consensus en actes politiques en appliquant 
des dispositions réglementaires pour préserver et protéger la santé, en coordonnant la coopération financière 
et technique en faveur du développement sanitaire, et en faisant inscrire la santé pour tous à l'ordre du jour 
des sommets internationaux. 

48. En deuxième lieu, ceux qui exercent des responsabilités dans le secteur de la santé devront assumer 
plus activement le rôle directeur qui leur incombe pour mesurer et signaler les effets sur la santé des milieux 
de vie et de travail, et les avantages qu'ils offrent, améliorer la capacité d'analyser les conséquences des 
efforts de développement sur la santé, et influencer les politiques publiques de développement ainsi que les 
décisions concernant les allocations de ressources. 

b) Protection et promotion de la santé 

49. Le risque de conflit entre les politiques macroéconomiques, agricoles, industrielles, énergétiques et 
commerciales et la nécessité de protéger les populations, au moyen de mesures législatives et 
réglementaires, contre les effets néfastes de ces politiques pour la santé continue de réclamer l'attention des 
décideurs. A mesure que l'on prend conscience de l'importance des modes de vie pour la santé, on s'efforce 
de prendre le problème à la racine et d'intervenir sur les facteurs qui déterminent une vie saine. S'il est vrai 
que les comportements ne sont pas toujours une affaire de choix individuel, il est possible, dans des limites 
raisonnables, d'influencer la façon dont les individus affrontent et résolvent les conflits et assument leurs 
responsabilités sans culpabiliser pour autant ceux qui sont affectés. On continuera de faire une place 
essentielle aux activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé en soulignant les effets positifs 
rapides d'une vie saine consistant, par exemple, à ne pas fumer, à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire 
et à prendre les précautions qui s'imposent lors des rapports sexuels. En plus de la vaccination et des autres 
mesures destinées à protéger la santé des enfants, parmi lesquelles la promotion de l'allaitement au sein et 
de bonnes pratiques de sevrage, il conviendra d'axer davantage les efforts sur la prévention primaire. Les 
pays devraient tirer parti de l'amélioration des méthodologies pour réorienter les allocations de ressources au 
profit de stratégies et de programmes conçus pour prévenir la mauvaise santé, non seulement pour des raisons 
économiques, mais aussi pour limiter les souffrances humaines. On multipliera les interventions précoces dans 
le contexte scolaire et communautaire. 

50. Des mesures s'imposent également pour améliorer la condition des femmes en leur garantissant l'accès 
aux connaissances et aux compétences de base et aux services, et en en faisant des partenaires à part entière 
du développement. 

51. Le secteur de la santé devra travailler en meilleure harmonie avec d'autres secteurs, tels ceux de 
l'environnement, de l'éducation et du logement, en multipliant par exemple les évaluations et les études 
d'impact sur la santé, et en participant à l'élaboration, pour chacun des secteurs intervenant dans le 
développement, de politiques spécifiques de santé destinées à prévenir les effets néfastes pour la santé des 
activités de développement et à favoriser des environnements propices à la santé. Le rôle des décideurs et des 
spécialistes des questions de santé est de protéger la santé des populations, notamment celle des groupes les 
plus vulnérables qui n'ont guère de prise sur le milieu dans lequel ils vivent. Ainsi, en l'absence de tout 
contrôle, l9industrialisation et le commerce peuvent créer des conditions physiques, chimiques, biologiques 
et psychosociales génératrices de problèmes de santé à court ou à long terme. Ces problèmes peuvent parfois 
conduire à Г incapacité au même titre que des lésions ou traumatismes des facultés visuelles, auditives, 
locomotrices ou mentales. L'importance des incapacités et des traumatismes pour les secteurs de la santé et 
apparentés devrait être prise plus au sérieux dans de nombreux pays, mais en particulier dans ceux qui sont 
en voie d'industrialisation rapide et où les handicapés sont souvent condamnés à la pauvreté. 
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c) Mise en place, réforme et gestion des systèmes de santé 

52. Le renforcement de systèmes de santé qui abolissent les inégalités et soient viables, rentables et adaptés 

au contexte culturel ambiant passe d 'abord par l 'accès des groupes les plus démunis aux prestations de santé. 

De nombreux pays ont entrepris des réformes, mais plusieurs questions fondamentales restent à résoudre. La 

plupart des pays ont commencé à décentraliser leurs services de santé, mais il est très difficile de réorienter 

les ressources dont bénéficient les services curatifs centralisés et hautement spécialisés au profit des autres 

échelons du système de santé. La mise au point de techn iques de po in te et de nouveaux produ i t s 

pha rmaceu t i q ues pose inévitablement avec une acuité particulière des problèmes d'accès, d ' équ i t é et 

d'éthique. 

53. La participation de la communauté à la mise en place et au fonctionnement du système de santé est 
l'un des principes fondamentaux de la stratégie de la santé pour tous. Les programmes qui favorisent un 
recentrage des intérêts et des ressources au profit de groupes particuliers, comme les pauvres des campagnes 
et des villes, doivent être exécutés en coordination avec la communauté pour une meilleure identification des 
problèmes, la recherche de solutions adaptées et l'obtention d'un soutien local. Le respect de l'autonomie 
voudrait en fait quç ces programmes émanent des communautés. Les activités qui relèvent traditionnellement 
du secteur de la santé devraient être confiées à d'autres secteurs dans les cas où ce seraient eux qui 
détiendraient la solution aux problèmes de santé, et inversement, avec l'appui du réseau associatif dense 
qu'offre la communauté. 

54. Pour plus d'équité, une meilleure gestion s'impose dans le secteur de la santé : une administration plus 

efficiente, un exercice plus rigoureux des responsabilités envers la population, et des services plus performants 

et de meilleure qualité. Un système d'information gestionnaire est également nécessaire pour la santé 

publ ique. L a formation，les cond i t ions d ' emp l o i et la répar t i t i on des personnels de santé posent des défis 

majeurs; les activités d'éducation et de formation dans d'autres secteurs devraient faire une place à la santé, 

mais l'inverse est également vrai. Des réformes devront être apportées à l'utilisation des ressources, mais il 

serait bon de s'intéresser davantage à des modes de financement alternatifs, susceptibles de promouvoir 

l'équité et de maintenir dans des limites raisonnables la part des dépenses de santé dans les budgets des 

ménages. 

55. L'intégration de programmes spécifiques, vaccination, lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles, nutrition et médicaments essentiels par exemple, devra être faite à l'échelon approprié du 
système de santé, en fonction des observations épidémiologiques et des tendances qui s'en dégagent. Trop 
souvent, surtout dans les pays les moins avancés, c'est une juxtaposition de programmes verticaux entièrement 
financés par une aide extérieure qui apporte aux populations locales une couverture fragmentaire et inégale. 
L'un des objectifs de la politique actuelle est d'inciter les donateurs à concevoir des programmes bilatéraux 
qui soient aussi proches que possible des besoins et des situations propres à chaque pays dans le dessein de 
renforcer durablement les systèmes de santé; en identifiant des besoins complémentaires pour tous les 
éléments de cette politique, on dégagera des thèmes de recherche et l'on permettra que les dépenses collent 
plus étroitement aux orientations de la nouvelle politique. 

d) Lutte contre 丨a maladie 

56. Nombreux sont les progrès qui passent d'abord par une amélioration de la santé périnatale. Trop 
souvent, la naissance entraîne le décès de la mère, en particulier dans les pays les moins avancés. Il est 
indispensable d'améliorer les services prénatals, obstétricaux et postnatals pour réduire les taux de mortalité 
et les risques liés à la maternité. Il suffirait que les parents apprennent à reconnaître certains symptômes, 
sachent quand il faut demander un traitement, appliquent les règles de l'hygiène, y compris alimentaire, et 
puissent aussi obtenir rapidement des soins cliniques et des conseils sur place pour prévenir de nombreux 
décès de nourrissons. La santé de populations entières bénéficierait beaucoup de la mise en place de services 
de planification familiale aisément accessibles. De plus en plus nombreuses, les personnes âgées ont besoin 
de prestations et de médicaments coûteux, et des approches novatrices seraient utiles pour préserver la santé 
des vieillards et leur apporter le soutien social nécessaire à une vie pleine et indépendante. 
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57. Le paludisme restera un problème de santé majeur. Un diagnostic précoce et un traitement efficace, 

associés à des efforts de prévention qui soient durables et d'un bon rapport coût/efficacité, sont essentiels face 

à l'apparition et à la propagation de la résistance aux insecticides et aux médicaments et aux difficultés de 

la lutte contre les moustiques. Ce genre de démarche et une diminution du prix des médicaments devraient 

aussi aider à combattre d'autres maladies parasitaires. 

58. Les maladies transmissibles exigent une surveillance continue, car il faut pouvoir détecter certaines 

recrudescences, l'émergence de souches nouvelles et l'apparition de phénomènes de résistance; l'incidence 

de la tuberculose, par exemple, devrait continuer à augmenter si les méthodes de prévention et les traitements 

standardisés de courte durée et d'un bon rapport coût/efficacité qui sont disponibles, associés à la surveillance 

nécessaire pour que les malades prennent bien les médicaments prescrits, ne permettent pas de marquer de 

progrès décisifs dans la lutte contre cette maladie. 

59. La menace de l'infection à VIH/SIDA subsistera tout au long des premières décennies du XXIe siècle, 

et c'est dans les pays en développement que sera recensée la majorité des cas. La prévention de l'infection 

à VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles exigera une approche intégrée et soutenue, ainsi que 

des modèles de soins cliniques et communautaires d'un bon rapport coût/efficacité, et un effort de recherche. 

60. Des mesures efficaces, peu coûteuses et systématiques devraient permettre d'endiguer plusieurs 
maladies qui sévissent localement. La chirurgie bon marché de la cataracte et les opérations de lutte contre 
le trachome et l'onchocercose devraient, par exemple, donner de bons résultats contre les ophtalmies 
transmissibles d'origine parasitaire; de la même manière, des méthodes peu coûteuses comme celles qui sont 
utilisées en santé bucco-dentaire devraient être appliquées à d'autres affections bien particulières. 

61. L 'amél iorat ion des modes de vie et du régime alimentaire permettra sans doute de réduire sensiblement 

la prévalence des ma lad ies cardio-vasculaires, mais ces dernières resteront probablement une cause 

importante de mortalité au cours de la prochaine décennie. D'autres maladies non transmissibles risquent en 

outre de gagner encore en importance si l 'on considère combien il est difficile de modif ier les modes de vie. 

De plus en plus, les cancers exigeront une action de santé publ ique pour la prévention, le dépistage précoce 

et le traitement, ainsi que des programmes de soulagement de la douleur et des soins palliatifs. D ' a u t r e s 

ma lad ies chron iques en augmentation partout dans le monde, par exemple le diabète, les maladies 

pulmonaires chroniques non spécifiques et les maladies rhumatismales chroniques, appellent des mesures 

coûteuses de diagnostic et de traitement. Il faudra mettre au point des inteiyentions et des thérapies 
médicamenteuses offrant un bon rapport coût/efficacité, car ces maladies exigent souvent un traitement à vie. 

62. La santé mentale et les troubles neurologiques exigent aussi que soient développés des soins cliniques 
et communautaires, et sont de plus aggravés par les problèmes liés aux guerres civiles, à la marginalisation, 
au vieillissement de la population et à l'infection par le VIH par exemple. 
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III.4 Aspirations politiques 

Notes à Г intention des participants au processus de consultation 

Des cibles détaillées pour la solution des problèmes de santé dans les pays ou pour la réalisation des 

programmes de santé doivent bien sûr être fixées à plusieurs niveaux (voir section IV ci-après), mais 

cela n'empêche pas d'adopter au niveau mondial, avec la politique, un certain nombre de buts 

correspondant aux grandes aspirations politiques. Certains émanent de conférences internationales 

dont les conclusions concernent la nouvelle politique ou de décisions internationales tendant à 

atténuer, voire éliminer, divers problèmes de santé. D 9autres peuvent insister sur l'importance à 

donner aux efforts concertés dans telle ou telle direction. 

Aucun but n'est énoncé ici; les participants au processus de consultation sont invités à donner leur 

point de vue sur les types de buts à fixer pour la nouvelle politique, selon les secteurs. 1  

IV. DE LA POLITIQUE A L'ACTION 

IV.1 Formulation de la politique dans les pays 

Notes à Vintention des participants au processus de consultation 

Une fois approuvée au niveau international la politique d'équité, de solidarité et de santé et une fois 

traduites en réalités nationales les principales recommandations qu'elle comporte, les Etats Membres 

choisiront des approches adaptées à leur situation socio-économique et à leur culture et écarteront 

celles qui se sont révélées déficientes durant les dix dernières années de la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous. 

Après avoir choisi leurs approches, les Etats Membres procéderont en plusieurs étapes à la 

formulation de la politique, veillant ainsi à ce que ses principales dispositions soient adaptées à leur 

contexte national ou régional et mises en oeuvre grâce à un choix optimal d'approches. 

Cette composante finale de la politique d'équité, de solidarité et de santé peut sembler à première vue 

une simple démarche gestionnaire, mais les carences de la gestion ont souvent été le principal 

obstacle à l'exécution de politiques qui comptaient parmi les meilleures au monde. 

Les participants au processus de consultation devront donc examiner les approches ci-après et évaluer 

leurs possibilités d'application dans différents contextes nationaux, pour qu'elles puissent être suivies 

dans la situation propre à chaque pays. 

1 Le Conseil exécutif peut, en janvier 1995, proposer quelques buts pour adoption par l'Assemblée de la Santé; de 

leur côté, les participants pourront s'inspirer des buts et cibles énumérés dans le neuvième programme général de travail, 

par exemple : 

一 au moins 85 % de la population mondiale aura accès (à moins d'une heure de marche ou de transport) à des 

moyens de traitement des maladies courantes et à des médicaments et vaccins essentiels de bonne qualité, 

y compris des produits biologiques et sanguins; 

-toutes les femmes enceintes auront accès à des soins prénatals, à l'assistance d'un personnel qualifié lors de 

l'accouchement et à des services spécialisés en cas de grossesse à haut risque ou d'urgence obstétricale; et 

- l e pourcentage de la population ayant accès à des moyens ou des services d'élimination hygiénique des excreta 

atteindra au moins 75 %. 
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a) Formulation de la politique 

63. Compte tenu du cadre d'action mondial, chaque pays formulera sa politique d'équité, de solidarité et 
de santé en procédant comme suit : 

• dégager les facteurs démographiques, politiques, économiques, environnementaux et sociaux qui 

influencent la santé, et faire une analyse des tendances dans ce domaine pour évaluer les problèmes 

et les besoins en matière de santé et repérer les groupes les plus vulnérables, en privilégiant ceux qui 

n'ont pas accès aux soins de santé ou dont les possibilités d'accès sont très limitées; il sera alors 

possible de fixer les grandes orientations; 

• apprécier les perspectives de changement, notamment en évaluant les ressources financières, humaines, 
matérielles et intellectuelles disponibles, ainsi que le concours que les représentants du secteur public 
et d'autres secteurs peuvent apporter à la démarche de formulation et de mise en oeuvre, de façon qu'il 
y ait pour eux un enjeu qui les incite à s'engager tous à l'égard de la politique; 

• fixer ensuite des cibles à différents niveaux en fonction des grandes orientations et de chaque situation, 
ce qui servira à évaluer les progrès réalisés en vue des aspirations politiques (à ce stade, il pourra 
s'avérer nécessaire d'établir des normes); 

• choisir en conséquence les actions les mieux adaptées en appliquant les principes d'équité, de 
durabilité et d'accessibilité financière, et en prévoyant des dispositifs pour suivre la mise en oeuvre 
一 ce qui inclura la définition des responsabilités techniques de chaque secteur jouant un rôle dans la 
prévention, la protection de la santé et la garantie de l'accès aux soins de santé, ainsi que des 
responsabilités personnelles dans la mise en oeuvre; ces actions seront chiffrées et le programme 
remanié en conséquence - un aspect essentiel de cette démarche consistera à définir les responsabilités 
aux différents niveaux politiques et administratifs comptables de la santé de la population; 

• inscrire ces mesures dans le budget national et les budgets locaux, ce qui sera la condition 

sine qua non de la mise en oeuvre de la politique d'équité, de solidarité et de santé. 

b) Approches de la mise en oeuvre de la politique 

64. Instaurer un consensus international sur les recommandations énoncées dans une politique de santé ne 
suffit pas. L'adaptation de la politique aux situations nationales exige qu'elle soit entérinée par tous les 
acteurs concernés : hommes politiques, spécialistes de la santé et d'autres disciplines, communautés, 
groupements professionnels, organisations non gouvernementales et ensemble de la population - qui tous sont 
censés collaborer à l'exécution de la politique en suivant diverses approches. Il peut s'agir d'élaborer de 
nouvelles politiques au niveau national ou à un niveau inférieur, de mettre à jour les politiques de santé 
actuelles ou de les réorienter, ou encore de prévoir un certain nombre d'activités correspondant aux centres 
d'intérêt nationaux. 

65. Des approches spécifiques de pays tenant compte du contexte politique, économique et socioculturel 
ainsi que des traditions gestionnaires devront être mises au point pour : 

• les questions de politique générale, par exemple : le financement de la santé pour tous, y compris 
la politique d'affectation des ressources, tant dans le secteur de la santé qu'en proportion du budget 
national en faveur de la santé pour tous; le financement et la délégation des pouvoirs concernant les 
recherches orientées vers la décision; les responsabilités du secteur de la santé en matière de 
collaboration technique avec d'autres secteurs et la mise en oeuvre de leurs politiques; la 
décentralisation et l'appui des niveaux national et régional; enfin, les responsabilités de l'individu, de 
la famille et de la communauté et les mécanismes de participation; 
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• les questions de gestion, par exemple : l'optimisation de l'utilisation des ressources du secteur de la 
santé, notamment l'analyse économique et la gestion des ressources; la transparence financière; le 
renforcement des systèmes de santé au niveau de la province et du district; la gestion de tous les 
services et institutions, y compris l'intégration des services de prévention, de lutte et de traitement 
bénéficiant d'un encadrement et d'un contrôle de qualité et de systèmes d'information pour la gestion 
qui permettent, entre autres, de dégager les groupes à risque et de réduire les inégalités; 

• les questions intersectorielles, par exemple : l'action de plaidoyer et la promotion de la santé en tant 
que condition préalable du développement, accompagnées d'une démarche de planification et de 
décision appropriée; l'analyse de l'impact sur la santé des activités de développement dans tous les 
secteurs; la surveillance de la situation sanitaire par rapport à l'environnement, aux mesures 
spécifiques, par exemple en faveur de la santé en milieu urbain, et à d'autres facteurs apparentés. 

IV.2 Partenariat international 

Notes à Vintention des participants au processus de consultation 

Etant donné le rôle croissant que jouent les institutions du système des Nations Unies，d'autres 

organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dans l'action en 

faveur du développement sanitaire aux niveaux international et national，elles sont tout naturellement 

pour les pays des partenaires privilégiés. Alors que les pays les plus riches les utilisent de façon 

ingénieuse pour échanger des informations au niveau international et fixer des normes，les pays 

moins avancés ne sont pas toujours aussi bien préparés pour une action coordonnée. 

La politique d'équité, de solidarité et de santé a notamment pour finalité d，encourager la solidarité et 

le partenariat au plan international autour des grands axes dégagés ici et de veiller à une mise en 

oeuvre coordonnée dans le cadre du développement des pays. L，objet de la présente section est de 

déterminer la capacité d'appui des différentes institutions et de faire ressortir le rôle capital de Г OMS 

dans la coordination de l'appui aux aspects sanitaires du développement dans les différents pays. 

66. Il appartient à la communauté internationale de veiller à ce que le rôle central de la santé dans le 

développement social, politique, culturel et économique se reflète dans les politiques des différents secteurs, 

à la fois comme retombée du progrès et comme moteur du changement. 

67. De plus en plus de pays auront besoin d'un appui extérieur avant d'atteindre l'autonomie en matière 

de développement sanitaire. Or, les ressources internationales se font rares et il est donc indispensable 

d'optimiser l'appui en ayant recours à des mécanismes rationnels. Susciter la convergence des aspirations, 

des finalités, des cibles et des approches parmi tous ceux qui sont concernés par l'adoption d'une politique 

mondiale de la santé constitue un pas dans cette direction. 

a) Rôle des partenaires internationaux 

68. Réaffirmer la mission de l'OMS et celle des autres institutions qu'intéresse la santé et redéfinir les 

modalités de leur coopération à l'appui du développement sanitaire des pays sont deux tâches indispensables 

à la mise en oeuvre de la politique. Le renforcement de la capacité gestionnaire d'un pays pour qu'il puisse 

tirer parti de l'accélération des activités suppose que l'on redouble d'efforts pour veiller à ce que l'affectation 

des ressources internationales, tant financières qu'humaines, corresponde aux priorités sanitaires. Toutes les 

institutions du système des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, les banques régionales de 

développement, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les organismes du 

secteur privé et d'autres sont conscients de l'importance que revêt la gestion des activités au niveau national 

pour le développement sanitaire, et ils doivent donc veiller à ce que leurs politiques et programmes soient 
mis en oeuvre conformément aux priorités énoncées dans la politique nationale et en étroite 
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co l labora t ion avec les p r o g r a m m e s na t i onaux . Si les motivations de ces différents partenaires varient bien 

souvent et s' i l faut tenir compte de leurs "avantages compara t i f s " en respectant leurs divers manda t s , la 

responsabilité sociale leur impose toutefois de coordonner leur action. Pour éviter les doubles emplois, il faut 
respecter le mandat de l'OMS, qui est de coordonner l'action internationale en matière de santé. Cette 
entreprise concertée doit se caractériser par des consultations politiques régulières axées sur les échanges 
plutôt que par des mécanismes officiels. Depuis vingt ans, les conférences internationales où s'est forgé le 
consensus sur les questions de développement sanitaire ont contribué à cette orientation, mais sans doute 
faut-il encore renforcer les mécanismes de travail. 

69. Les mandats et les modalités de fonctionnement sont très différents. Le système des Nations Unies 
a été créé pour promouvoir la paix et la reconstruction ainsi que le développement humain dans le monde. 
L'OMS, en vertu de sa Constitution, agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action de santé 
internationale et poursuit la collaboration avec les institutions spécialisées et des organismes comme 
Г UNICEF. Certaines organisations telles que Г UNESCO et l'OIT ont un mandat qui ne relève quasiment pas 
du secteur de la santé mais, ces dernières années, elles ont renforcé leurs activités et leur engagement dans 
le domaine de la santé, de même que les institutions de Bretton Woods, qui ont affirmé leur rôle dans le 
développement sanitaire. D'autres organisations du système des Nations Unies assument des fonctions dans 
le domaine de la santé, et plusieurs programmes et fonds ont eux aussi d'importantes composantes "santé" 
et contribuent au développement sanitaire des pays en offrant une coopération technique, en donnant des avis 
et en menant une action d'information. D'autres institutions internationales deviennent des sources croissantes 
d'assistance technique et de recherche sur les grandes orientations, et aussi des sources de financement du 
développement. Plusieurs groupements politiques et économiques régionaux ainsi que des banques régionales 
se sont peu à peu impliqués dans le secteur de la santé en raison de son importance politique et des sommes 
dont il a besoin. Les institutions bilatérales sont des partenaires essentiels pour bien des pays car elles offrent 
à la fois ressources financières et information. 

70. Les organisations non gouvernementales, qu'elles aient un caractère national ou international, ont 
souvent une aptitude inégalée à travailler en étroite collaboration avec les communautés. Elles sont devenues 
cruciales pour le développement sanitaire et jouent même un rôle irremplaçable dans certains secteurs de la 
santé où leur indépendance est un atout pour les autorités nationales et locales. Si les ressources qu'elles 
maîtrisent sont plus importantes que celles de l'ensemble du système des Nations Unies, elles ne seront 
cependant utilisées efficacement que si les activités sont bien coordonnées par les pays. 

71. Les organisations internationales qui se consacrent au développement sanitaire représentent à elles 
toutes une force impressionnante. Leur aptitude à faire avancer la politique d'équité, de solidarité et de santé 
est un facteur complémentaire; les pays doivent organiser et utiliser au maximum l'appui international pour 
la mise en oeuvre de leurs politiques. 

b) Redéfinition de la mission de l'OMS 

72. Au niveau international, le rôle de plaidoyer qu'assume l'OMS en vertu de son mandat et son action 
pour promouvoir les principes fondamentaux de cette politique et en coordonner la mise en oeuvre sont 
essentiels à la cohérence des modalités d'application dans les pays. La fonction de l'OMS en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice de l'action de santé internationale et sa fonction de coopération technique 
devraient accélérer les progrès pour surmonter les trois principaux écueils repérés lors des évaluations de la 
santé pour tous, en luttant contre la pauvre té et les obstacles qu 'e l le dresse à l 'accès à la santé, en 

appliquant le cadre général de développement économique et des mesures du même ordre pour le 
financement des systèmes de santé, et en remédiant à l ' i ncapac i té d ' a p p l i q u e r au développement sanitaire 

les connaissances existantes. Cela signifie qu'il faudra utiliser plus systématiquement les mécanismes déjà 
en place pour favoriser une approche de pays partant de la base et réaffirmer la volonté de catalyser, 
d'appuyer et de coordonner la coopération et la collaboration sanitaires entre pays et avec d'autres partenaires 
pour la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de la santé pour tous. 
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73. Dans ce cadre, la mission de l'OMS sera la suivante : 

• fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils redéfinissent leurs politiques de la santé pour tous 
compte tenu des grands défis à relever en matière de santé au cours des vingt-cinq prochaines années; 

• of fr i r une coopéra t ion techn ique aux Etats Membres pour qu ' i ls définissent leurs stratégies de mise 

en oeuvre des pol i t iques, en réaffirmant l ' importance de l'instauration et du renforcement des moyens 

d'action qui leur permettront de préciser et mener leurs propres activités (le développement des moyens 
d'action privilégiera les pays qui ne peuvent atteindre l'autonomie dans le domaine de la santé); 

• assumer des fonctions normatives, c'est-à-dire fixer des normes à l'appui de la politique pour veiller 

à une transparence mondiale en matière de santé, notamment en suivant et en évaluant cette politique; 

diffuser et échanger l'information, en particulier les résultats des travaux de recherche-développement 

sur de nouveaux outils et de nouvelles approches de la santé pour tous, démarche qui sera essentielle 

pour l'action de l'OMS dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique mondiale de la santé; 

• promouvoir et coordonner un appui efficace en faveur de la santé pour tous par l'ensemble de 

la communauté internationale, notamment en renforçant les partenariats et en mobilisant des 

ressources, et procéder, avec les partenaires internationaux, à une surveillance mondiale des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre de la politique. 

74. Les organes directeurs de l'OMS réexamineront régulièrement la mission de l'Organisation, et les 

modalités de mise en oeuvre seront fixées tous les six ans dans les programmes généraux de travail. La mise 

en oeuvre à plus court terme par le biais des budgets programmes fondés sur les besoins des pays garantira 

que les tâches correspondent aux réalités sanitaires des pays. 

75. Un bilan des résultats obtenus par les programmes de l'OMS depuis le lancement de la stratégie de la 

santé pour tous montre que l'Organisation a fait la preuve de sa capacité d'adaptation et de réaction face à 

l'évolution des besoins grâce à ses propres mécanismes et à ceux des pays, qui lui ont permis de réviser les 

politiques et programmes nationaux et de faire en sorte que les activités inscrites à son budget programme 

soient en harmonie avec les besoins nationaux. L'Organisation surveillera sans relâche son processus 

gestionnaire pour offrir aux Etats Membres un appui direct approprié. 

76. Lors de tous les débats au sein des organes directeurs de l'OMS, on veillera spécialement à suivre de 

près les principaux axes de la politique, à savoir la réduction des inégalités face à la santé, la responsabilité 

de tous les partenaires nationaux et internationaux, la participation et la solidarité. 

V. CONCLUSION 

77. Le succès de la mise en oeuvre de la politique d'équité, de solidarité et de santé dépendra de la prise 

de conscience au niveau des Etats Membres et des autres acteurs concernés de l'urgente nécessité de relever 

les immenses défis que posent la mauvaise santé et les inégalités. C'est là une vision politique ambitieuse face 

à des problèmes redoutables, mais l'espoir d'atteindre l'objectif de la santé pour tous est tel que l'élaboration 

de cette nouvelle politique est un impératif moral; tout aussi ambitieuse est la volonté de rassembler 

l'ensemble des partenaires pour aider à la mettre en oeuvre. Malgré l'ampleur de la tâche, l'OMS continuera 

à oeuvrer, dans l'intérêt de tous les peuples du monde, pour instaurer le meilleur état de bien-être physique, 

mental et social possible, qui constitue un droit fondamental de l'être humain. 
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PARTIE В 

PROCESSUS DE CONSULTATION 

I. PORTEE ET CADRE DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

78. La principale finalité de la nouvelle politique mondiale est d'encourager les pays à redoubler d'énergie 

et d'efficacité pour se préparer à relever les grands défis des prochaines décennies en matière de santé. Pour 

cela, des consultations larges et approfondies s'imposent, et il est proposé de présenter officiellement la 

politique aux Etats Membres à l'occasion des sessions des comités régionaux qui auront lieu à 

l'automne 1995. Ensuite, de vastes consultations se dérouleront dans chaque pays, et une information sera 

communiquée en retour à l'OMS en mars 1996. On s'efforcera de réunir un consensus parmi les organismes 

qui se consacrent au développement sanitaire et social, par exemple ceux du système des Nations Unies, 

d'autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales. 

79. Forger un consensus avec et dans les Etots Membres, d'autres institutions internationales et les 

organisations non gouvernementales sur l'importance d'un nouvel engagement vis-à-vis de la santé sur des 

bases très larges est une tâche des plus importantes. Peu après les discussions qui auront lieu sur ce sujet à 

l'Assemblée de la Santé en mai 1995，le Directeur général prendra contact avec les Etats Membres et les 

organisations internationales, y compris les organisations non gouvernementales, pour les inciter à s'engager. 

80. Les mécanismes de consultation de l'OMS dans les pays joueront un rôle crucial. Avant les sessions 

de 1995 dés comités régionaux, les représentants de l'OMS et leurs homologues nationaux (ou les bureaux 

régionaux dans le cas des pays où il n'y a pas de représentation) repéreront les mécanismes qui, dans les pays, 

peuvent contribuer à la mise à jour des politiques, par exemple commissions de planification ou autres 

organismes chargés de l'élaboration des politiques ou du développement économique. Cela demandera un 

vaste processus de consultation au niveau national, qui permettra au demeurant de jeter les bases de la mise 

en oeuvre dans les pays. 

81. Une fois qlie la politique et le rôle d'appui du personnel de l'OMS auront été esquissés devant les 

comités régionaux, les pays seront invités à faire un bilan et - s'ils le jugent opportun - à procéder à une 

nouvelle analyse de leur situation sanitaire et des tendances prévues pour les vingt-cinq prochaines années, 

de façon à dégager les principaux problèmes de santé. Cela pourrait déboucher sur un document 

qu'examineront au niveau national les décideurs, les experts et représentants techniques, les hommes 

politiques, les organisations non gouvernementales, les chefs religieux, les responsables des milieux d'affaires 

et des syndicats, d'autres personnes influentes et le grand public. Si le pays bénéficie d'un appui extérieur 

en faveur de la santé, les personnes concernées devraient également participer au débat. 

82. A la suite de ces discussions, il sera publié une déclaration nationale de consensus sur les défis en 

matière de santé et les grandes orientations politiques, de façon à préciser les rôles des différents secteurs et 

des institutions nationales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie. Cette déclaration 

nationale, qui affinera les questions soulevées dans le schéma de politique, sera le principal élément de 

rétroinformation vers l'OMS dans lequel seront exprimés les points de vue sur le rôle de l'Organisation et 

d'autres partenaires à l'appui de la politique. 

83. Les mécanismes nationaux - dont la forme dépendra du contexte politique, constitutionnel et culturel -

continueront à agir en vue du lancement de la nouvelle politique. Ils seront réactivés ultérieurement pour 

faciliter la promotion de la nouvelle politique et de la stratégie de mise en oeuvre, notamment une stratégie 

destinée à polariser, par Г intermédiaire des médias, l'attention des hommes politiques et du grand public sur 

la nouvelle politique et sur les orientations programmatiques qui en découlent. 
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II. LANCEMENT DE LA NOUVELLE POLITIQUE SANITAIRE MONDIALE PROPOSEE 

84. Pour que les décideurs au plus haut niveau adhèrent à la politique et s'engagent à l'adopter et à la 
mettre en oeuvre, il faut appeler l'attention du grand public et des dirigeants sur la nécessité d'inscrire la santé 
au premier rang des préoccupations politiques de tous les pays. La mise en oeuvre parallèle de la politique 
dans des secteurs tels que les finances, la planification, l'environnement, l'éducation et la culture exige un 
appui et des actions politiques de haut niveau. Il faudra un engagement du même type de la part de toutes 
les instances concernées au niveau international pour trouver l'appui nécessaire à un programme d'action et 
à l'accomplissement de la mission de l'OMS dans son exécution. Il faut également trouver un appui à la 
nouvelle politique auprès des organisations du système des Nations Unies, d'autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales, et instaurer un partenariat avec tous ceux qui sont 
résolus à mettre en oeuvre la politique et approuvent le rôle de l'OMS. 

85. Soucieuse de l'urgente nécessité de faire connaître rapidement la nouvelle politique et de susciter une 
volonté générale de la mettre en oeuvre, l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a 
proposé que la politique soit lancée à l'occasion d'une manifestation spéciale, telle une conférence à laquelle 
assisteraient des représentants de gouvernements à un niveau élevé ayant des responsabilités dans le domaine 
de la santé et de la protection sociale. Parmi les principaux thèmes de la manifestation, choisis par les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, devraient figurer la place de la santé dans le 
développement et la responsabilité publique en matière de santé. Il ne faudrait pas non plus oublier sur la liste 
la responsabilité individuelle et collective et la qualité en matière de soins de santé. 

III. CALENDRIER PROPOSE POUR L'ELABORATION DE LA NOUVELLE POLITIQUE 
SANITAIRE MONDIALE 

Date Etats Membres 
Organes directeurs 

de l 'OMS 
Secrétariat de l 'OMS 

Janvier 1995 Quatre-vingt-quinzième 

session du Conseil exécutif : 

examen du schéma proposé 

pour la politique et rapport à 

la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la 

Santé 

Février/mars 1995 Les représentants de l 'OMS 

informent les gouvernements 

des objectifs de l'actualisation 

de la politique de la santé 

pour tous 

Mise au courant des 

représentants de l 'OMS en 

vue de contacts préliminaires 

avec les gouvernements; prise 

en compte des observations 

du Conseil exécutif; et mise 

au point du canevas de 

document pour les 

consultations avec les Etats 

Membres concernant la 

politique 

Mai 1995 Quarante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé : 

examen des éléments qu'il est 

envisagé d'inclure dans la 

politique et avis concernant le 

processus de consultation avec 

les Etats Membres 

Mise au courant du personnel 

de l 'OMS à tous les niveaux 

sur la teneur et les méthodes 

de l'examen des stratégies de 

la santé pour tous 
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Date Etats Membres 
Organes directeurs 

de l 'OMS 
Secrétariat de l 'OMS 

Mai à 

septembre 1995 

Mise en place d'un processus 

et de mécanismes dans les 

pays pour l'actualisation 

Après la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la 

Santé, le Directeur général 

adresse une lettre aux Etats 

Membres et aux chefs de 

secrétariat des institutions 

Consultation avec les 

institutions du système des 

Nations Unies et les 

organisations inter-

gouvernementales et non 

gouvernementales 

Juin 1995 Mise au point, pour les 

consultations avec les pays, 

du schéma de politique, tel 

que modifié par l'Assemblée 

de la Santé, ainsi que des 

méthodes à utiliser; mise en 

place de mécanismes 

spéciaux, si besoin est, et 

diffusion de lignes directrices 

Août 1995 Le Conseil de la Politique 

mondiale arrête le plan 

opérationnel concernant 

l'appui de l 'OMS à 

l'élaboration de la politique 

Automne 1995 Comités régionaux de 

l 'OMS : examen du schéma 

de politique et des moyens de 
formuler la politique régionale 

Rapports des Directeurs 

régionaux aux comités 

régionaux sur les approches 

de la formulation des 

politiques et l'appui de 

l 'OMS 

A partir de 

septembre 1995 

Examen des politiques, 

stratégies et plans d'action 

nationaux en faveur de la 

santé pour tous; examen de 

l'analyse et des projections; 

création de groupes nationaux 

chargés d'examiner la 

nouvelle politique et la 

mission de l 'OMS à l'appui 

de sa mise en oeuvre 

Réunions et consultations 

avec des organisations 

régionales et sous-régionales; 

groupes, réunions, séminaires, 

ateliers et activités analogues; 

consultation avec les 

institutions du système des 

Nations Unies et d'autres 

organisations internationales, 

dont les organisations non 

gouvernementales 

Novembre 1995 à 

janvier 1996 

Conseil de la Politique 

mondiale : surveillance de 

l'élaboration de la politique et 

poursuite de la réflexion sur 

la mission de l 'OMS 
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Date Etats Membres 
Organes directeurs 

de l 'OMS 
Secrétariat de l 'OMS 

Mars 1996 Les contributions des Etats 

Membres à la politique et leur 

point de vue sur la mission de 

l 'OMS sont communiqués au 

Secrétariat de l'Organisation 

Avril 1996 à 

juin 1996 

Groupes de rédaction et 

équipes de réflexion au 

niveau régional : synthèse des 

réponses des Etats Membres 

et préparation d'informations 

pertinentes pour la 

formulation de la politique 

régionale 

Automne 1996 Comités régionaux : examen 

(facultatif) du projet de 

politique régionale 

Octobre 1996 Participation à des 

conférences régionales 

préparatoires pour 

examiner/adopter la politique 

Présence aux conférences 

régionales 

Octobre à 

décembre 1996 

Lancement d'actions pour 

susciter au plus haut niveau 

gouvernemental et politique 

un engagement à l'égard de la 

politique 

Equipe chargée de 

l'élaboration de la politique : 

mise en forme de la politique 

mondiale 

Janvier 1997 Conseil exécutif : examen du 

projet de politique mondiale 

et rapport à la Cinquantième 

Assemblée mondiale de la 

Santé 

Mai 1997 Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé : 

examen final de la politique 

mondiale 

Rapport du Directeur général 

à l'Assemblée de la Santé sur 

la poursuite des progrès en 

vue de la mise en oeuvre de 

la politique aux niveaux 

national, régional et mondial 

Octobre ou 

novembre 1997 
Conférence sur la politique. Adoption d'une charte. 

A partir de 

novembre 1997 

Mise au point ou réorientation 

des plans d'action nationaux, 

et mise en oeuvre des 

politiques nationales, 

régionales et mondiale avec 

l'appui de l 'OMS 

Examen et évaluation 

périodiques des progrès par 

les comités régionaux, le 

Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé 

Poursuite de la coopération 

technique et de l'appui aux 

actions nationales, régionales 

et mondiales en faveur de la 

mise en oeuvre de la politique 
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Date Etats Membres 
Organes directeurs 

de l ' OMS 
Secrétariat de l ' OMS 

Novembre 1997 Le Directeur général consulte 

les autres chefs de secrétariat 

sur la réponse du système des 

Nations Unies à la charte 

Présentation d'un rapport au 

Conseil exécutif sur 

l'orientation du Secrétariat à 

1，appui de la mise en oeuvre 

de la politique de la santé 

pour tous 

Janvier 1998 Conseil exécutif : examen du 

rapport du Directeur général 

sur l'orientation du 

Secrétariat. Le Directeur 

général demande un 

engagement politique de haut 
niveau en commençant par un 

bilan des progrès nationaux en 

vue de la santé pour tous à 

l'occasion de la Journée 

mondiale de la Santé de 1998 

Organisation par l 'OMS 

d'une réunion internationale 

pour entériner une politique et 

une stratégie à l'appui de la 

santé pour tous, notamment 

dans les pays les plus 

démunis 

Avril 1998 Mise en route de bilans de la 

santé pour tous à l'occasion 

de la Journée mondiale de la 

Santé 

Le С AC convient d'une 

réponse du système des 

Nations Unies à la charte et 

en communique la teneur à 

TECOSOC* 

Mai 1998 Rapports d'activité des pays à 

la Cinquante et Unième 

Assemblée mondiale de la 

Santé 

Assemblée de la Santé : 

adoption d'une résolution à 

Г appui de la politique et de la 

charte 

Juillet 1998 Rapport du Directeur général 

à l 'ECOSOC* 

Septembre 1998 Contribution au dixième 

programme général de travail 

Comités régionaux : examen 

de la mise en oeuvre de la 

politique; réponse régionale à 

la charte; examen du budget 

régional pour l'exercice 

2000-2001 

Janvier 1999 Conseil exécutif : examen du 

dixième programme général 

de travail; budget pour 

Г exercice 2000-2001 

(provisoire) 

Présentation du projet de 

dixième programme général 

de travail et du projet de 

budget pour 1，exercice 

2000-2001 

* Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 



116 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Date Etats Membres 
Organes directeurs 

de l 'OMS 
Secrétariat de l 'OMS 

Mai 1999 Cinquante-Deuxième 

Assemblée mondiale de la 

Santé : choix d'un thème pour 

la transition vers le nouveau 

millénaire; adoption du 

dixième programme général 

de travail; approbation du 

budget pour l'exercice 

2000-2001 

Septembre 1999 Comités régionaux : 

remaniement des plans 

régionaux et préparatifs pour 

l'an 2000 



ANNEXE 6 

La politique de communication et 
de relations publiques à l'OMS1 

Rapport de situation du Directeur général 

[EB95/16 - 7 octobre 1994] 

Le présent rapport donne effet à la recommandation du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux selon laquelle l'OMS devrait 
développer sa "capacité d'utilisation des techniques et méthodes de communication 
modernes ... pour présenter les notions de promotion de la santé et de prévention de la 
maladie"; il est fondé sur les discussions qui ont eu lieu au cours des réunions de l'équipe 
OMS de réflexion sur la politique d'information et de relations publiques. 

La partie I souligne l'importance croissante d'une bonne information sanitaire dans les 
populations, la rapide évolution de l'information et de la communication, et la transparence 
du système des Nations Unies qui va en s'accentuant. Dans ce contexte, elle examine la 
nature et le rôle uniques de l'OMS. La partie II indique l'objet et les caractéristiques de la 
politique générale ainsi que le public visé. On y trouve en outre une définition de la 
communication et des relations publiques ainsi qu,une analyse des groupes cibles. La 
partie III décrit un plan d'action destiné à faire mieux connaître l'OMS, à favoriser la 
participation à ses travaux et à promouvoir la santé pour tous, et expose une approche 
cohérente du développement sanitaire. La partie IV examine la mise en oeuvre de la 
politique de communication et de relations publiques à l'OMS, y compris les mesures 
organisationnelles, les ressources nécessaires et le cadre temporel. Dans la partie V, le 
Conseil est invité à examiner cette politique et à donner au Directeur général des avis sur 
sa mise en oeuvre. 

SOMMAIRE 
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I. Considérations générales 118 

II. Politique générale 119 

III. Plan d'action pour la communication et les relations publiques 124 

IV. Mise en oeuvre 128 

V. Action du Conseil exécutif 129 

1 Voir résolution EB95.R5 et décision EB95(10). 
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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Justification 

1. La rapide amélioration des techniques de communication modernes peut largement contribuer à 
améliorer la situation sanitaire. Si des résultats ont été obtenus à cet égard dans des cadres culturels et des 
groupes socio-économiques différents, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux n'en a pas moins estimé que l'OMS devrait faire davantage pour "intégrer ces outils 
très efficaces dans son action sanitaire mondiale et dans les programmes de développement sanitaire de tous 
les Etats Membres", et invité le Conseil exécutif à prier le Directeur général "de développer à l'OMS la 
capacité d'utilisation des techniques et méthodes de communication modernes, en particulier les outils 
médiatiques, pour présenter les notions de promotion de la santé et de prévention de la maladie".1 

2. En prenant comme point de référence la fonction consistant à fournir des informations sanitaires, qui 
est assignée à l'OMS par sa Constitution, l'équipe OMS de réflexion sur la politique d'information et de 
relations publiques a cherché à déterminer les moyens les plus efficaces de communiquer avec des audiences 
très diverses, tant internes qu'externes. L'équipe de réflexion a reçu à cet effet les contributions de 
nombreuses sources situées à tous les niveaux de l'Organisation. 

3. La politique de communication et de relations publiques à l'OMS, qui est exposée dans le présent 

rapport, répond à un besoin stratégique de l'Organisation : celui de mieux coordonner la diffusion de 

l'information, de renforcer l'image de l'OMS et de contribuer à former dans tous les pays une opinion 

publique bien au courant des questions de santé. 

Evolution du contexte de la communication et des relations publiques à l'extérieur de 

Prise en compte croissante de la santé 

4. La santé est une préoccupation fondamentale pour tous les peuples : à mesure que les gens maîtrisent 

davantage les facteurs qui influencent leur propre santé, l'intérêt du public pour une information exacte et 

pertinente et la nécessité de cette information s'accroissent considérablement. En outre, on comprend mieux 

la relation entre la santé et le développement humain. Toutefois, une concurrence accrue s'exerce dans le 

domaine de la communication sanitaire, et l'OMS doit se repositionner sur un "marché" en pleine expansion. 

Importance croissante de •，information et de la communication 

5. Le monde de la communication et de l'information s'est radicalement modifié au cours de ces dix 
dernières années. De nouvelles technologies et des méthodes novatrices font que la communication rapide de 
renseignements spécialisés est devenue une tâche importante pour des organisations comme l'OMS. Si les 
moyens de communication n'ont jamais été aussi accessibles, les différences qui s'observent à cet égard entre 
les pays et à l'intérieur d'un même pays sont toujours plus grandes. En outre, l'importance des médias pour 
la formation d'une opinion publique s'est accrue. 

Transparence à 丨，intérieur du système des Nations Unies 

6. Le système des Nations Unies subit actuellement une réforme complète qui est à suivre de près. 

L'amélioration de la transparence retient particulièrement l'attention, tout comme la redéfinition des tâches 

des organisations internationales. Il est donc essentiel que les organisations du système fonctionnent avec la 

plus grande transparence possible. 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1, pp. 25 et 26. 
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Caractère unique de l'OMS 

7. L'OMS a un objectif bien défini, un caractère technique très poussé dans le domaine de la santé, une 

audience mondiale pour les normes qu'elle élabore, et une structure décentralisée de type régional. Elle jouit 

d'une bonne réputation dans les milieux scientifiques et sa neutralité lui permet de promouvoir efficacement 

la santé. Elle doit exploiter l'avantage que lui confère sa qualité d'organisation scientifiquement compétente 

et communiquer plus clairement ses buts et ses résultats. Tout défaut de communication risque de créer des 

malentendus entre l'Organisation et ses usagers. 

Rang de l'OMS 

8. L'OMS doit conserver le rang que lui confère son rôle constitutionnel d，"autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". Ceci est 
particulièrement important pour éviter toute équivoque au sujet du statut de l'OMS en tant qu'institution 
technique et non simple donateur. 

Repositionnement 

9. Il n'est guère surprenant qu'après près de cinquante années d'existence l'OMS doive se redéfinir et se 
repositionner dans un ertvironnement extérieur totalement modifié, et l'on doit accueillir favorablement 
l'occasion qui lui est donnée de réaffirmer son rôle directeur dans l'action sanitaire internationale. 

Préparation de la prochaine décennie 

10. La politique et la stratégie de communication et de relations publiques de l'OMS doivent lui permettre 
d'impliquer et de stimuler les nombreux partenaires qui participent à la communication de l'information 
sanitaire. Une telle initiative l'aidera à se préparer pour la prochaine décennie et à s'affirmer comme une 
organisation progressiste qui a des idées novatrices sur la santé, qui fournit à cet égard les informations les 
plus récentes et les plus dignes de foi et qui intervient rapidement au niveau des pays dans les domaines 
prioritaires relevant de sa compétence. 

II. POLITIQUE GENERALE 

Objet de la politique 

11. En ce qui concerne la communication tant interne qu'externe, l'OMS se heurte actuellement pour la 

mise au point d 'une approche stratégique à deux obstacles qui se confondent partiellement : 1) la difficulté 

de communiquer le même message à des publics différents, et 2) le fait que ses diverses composantes envoient 

à la même audience des messages divergents. 

12. La politique vise à surmonter ces obstacles en élargissant l'action de l'OMS qui, de simple information, 
se transforme en "communication et relations publiques". Si les relations avec les médias demeurent l'essentiel 
d'une stratégie de la communication, la nouvelle politique va au-delà de la fonction classique d'information 
des médias et du public et intègre toute une série de techniques et méthodes modernes de communication. 
La coordination interne va s'accroître et permettra au Siège, aux Régions et aux bureaux dans les pays de 
travailler dans la complémentarité en s'appuyant mutuellement. 

13. La politique définit la communication et les relations publiques comme un effort d'information 
délibéré, planifié et soutenu qui vise à instaurer un climat de compréhension mutuelle entre 
l'Organisation et le public，ainsi qu'entre les différentes parties de l'Organisation. Il est essentiel de 
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souligner que cette politique ne saurait remplacer une vision claire du rôle que l'Organisation doit jouer. C'est 

plutôt une stratégie complémentaire qui doit aider l'OMS à s'adapter au changement en favorisant les 

éléments suivants : 

Une "culture d'organisation" positive 

14. L'instauration d'une nouvelle approche de la communication et des relations publiques dépend d'un 

engagement, d'une compréhension et d'un soutien sans réserve du personnel à tous les niveaux. Cela signifie 

que tout le personnel doit jouer le rôle de représentant de l'Organisation. Le personnel clef devra être formé 

à la collaboration avec les médias pour pouvoir comprendre et exploiter les possibilités offertes par les 

moyens de communication modernes. Inversement, le personnel chargé de l'information à l'OMS devra 

s'intéresser activement au travail des unités techniques. 

Une image cohérente de l'OMS 

15. La réputation de l'OMS dépend d'abord et surtout de la qualité de son travail et des services qu'elle 
fournit. Mais, à l'instar d'une personne physique, une organisation acquiert un certain caractère et se forge 
une réputation auprès des autres. L'OMS se reconnaît - comme toute autre organisation - aux manifestations 
extérieures et visibles de nombreux attributs, et les aspects visuels jouent un rôle toujours croissant. C'est 
pourquoi tout ce que produit l'OMS doit comporter des signes distinctifs communs qui lui confèrent en 
quelque sorte un "air de famille". 

Un accès commode à l'information sur l'OMS : réseau d'information rapide 

16. L'OMS doit être en mesure de fournir rapidement à ses usagers l'information dont ils ont besoin. Il 
convient donc de mettre en place un réseau d'information rapide au sein de l'OMS et dans ses centres 
collaborateurs pour pouvoir fournir au moment opportun une information utile et pertinente. 

Une "visibilité" accrue pour l'OMS dans la presse professionnelle et scientifique 

17. L'OMS doit faire en sorte que la presse professionnelle et scientifique parle davantage de ses 
importants travaux scientifiques et techniques, y compris les publications. C'est là un processus à plusieurs 
étapes qui pourrait débuter utilement par une série de tables rondes au cours desquelles les rédacteurs des 
principales publications techniques et scientifiques chercheraient à déterminer le type de matériel présentant 
un intérêt et donneraient leur avis sur l'OMS et son activité. Le personnel technique faisant un travail 
novateur serait invité à envisager une plus large diffusion des résultats et de leurs applications pratiques, tout 
comme les bénéficiaires de bourses pour la recherche sont aujourd'hui encouragés à le faire dans de nombreux 
pays. Ceci s'appliquerait aussi aux recherches soutenues par l'OMS. 

La "visibilité" dans les pays 

18. La visibilité de l'OMS dans les pays est essentielle pour lui permettre de répondre de façon appropriée 

aux besoins et aux aspirations de ces pays dans le domaine de la santé. Le Siège et les bureaux régionaux 

doivent donner aux représentants et aux autres personnels de l'OMS dans les pays le matériel, les 

compétences et les instruments dont ils ont besoin pour être des agents de communication et de relations 

publiques efficaces au niveau local. Les liens entre le Siège, les bureaux régionaux et le personnel dans les 

pays vont être resserrés pour renforcer leur capacité à remplir ce rôle. A cet égard, l'équipe de réflexion sur 

la politique d'information et de relations publiques a pris contact avec l'équipe de réflexion sur le rôle des 

bureaux de l'OMS dans les pays. 



ANNEXE 6 121 

Un dialogue avec la communauté des donateurs 

19. Le dialogue avec la communauté des donateurs sur l'orientation de la coopération internationale en 

faveur de la santé est un élément important pour la mobilisation des ressources et l'amélioration qualitative 

et quantitative de la coopération. Grâce à lui, il peut être tenu compte des vues des donateurs et l'OMS peut 

les informer des questions qui présentent un intérêt pour elle et ses Etats Membres. C'est pourquoi la politique 

de communication et de relations publiques de l'OMS va être étroitement alignée sur sa stratégie de 

mobilisation des ressources. 

Caractéristiques de la politique de communication et de relations publiques à l'OMS 

20. Cette politique va aider à combler le fossé entre les aspects internes et externes de l'activité de 
l'Organisation. C'est ainsi que le personnel responsable de la communication et des relations publiques pourra 
accéder aux décideurs et donner des avis sur la manière dont les décisions de politique générale ou de gestion 
peuvent être perçues à l'extérieur. La communication doit s'exercer sans restriction et ne pas être simplement 
un moyen de soigner la publicité de l'OMS ou de faire des relations publiques dans le sens étroit du terme, 
c'est-à-dire en cherchant à ce que les médias fassent des rapports favorables. 

21. La politique sera régie par des considérations d'éthique, comme les règles applicables à la participation 

d'organisations privées et à l'acceptation de la publicité dans les publications de l'OMS. 

22. Les résultats de la politique seront évalués régulièrement. On définira les produits escomptés et l'on 

élaborera des indicateurs et autres mécanismes d'analyse à chaque niveau approprié de l'Organisation; en 

outre, l'évaluation fera partie intégrante de l'exécution de cette politique. 

Communication avec le grand public et des audiences spécialisées 

23. Si l'on veut que l'OMS soit davantage en mesure de communiquer clairement et avec justesse, il faut 
renforcer sa capacité d'analyse pour lui permettre d'identifier et de comprendre ses diverses audiences. Il 
s'agira surtout de professionnels de la santé et d'experts techniques d'autres secteurs, mais il existe aussi 
d'autres personnes et groupes très divers avec lesquels l'OMS doit communiquer. On organisera une enquête 
d'opinion pour déterminer ce que l'on pense de l'OMS à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque ce dernier point 
sera éclairci, on pourra procéder systématiquement à la mise au point des stratégies et des messages. 
L'enquête servira aussi ultérieurement de base de référence pour mesurer l'efficacité de l'OMS en tant que 
source d'information après l'instauration de la nouvelle politique. 

Audiences internes 

24. Les représentants de l'OMS et le personnel chargé de l'information au niveau des pays sont en 

première ligne pour donner des renseignements sur l'OMS et ses activités, et pour aider les pays à mettre au 

point des programmes d'information sanitaire efficaces. Dès lors, l'accent sera mis sur le renforcement de leur 

capacité d'assistance aux programmes de développement sanitaire des Etats Membres.1 

1 Ce personnel chargé de l'information est présent dans les bureaux de pays de plusieurs Régions de l 'OMS. Il a 

notamment les fonctions suivantes : mobiliser l'appui des médias, concevoir et appliquer des mesures de communication 

sociale destinées à améliorer la situation sanitaire, donner au personnel national et international des avis sur l'utilisation 

optimale de la communication sociale, collaborer avec les médias pour appuyer les programmes et activités sanitaires, 

promouvoir et soutenir une formation au journalisme sanitaire et à la communication sociale et apporter d'autres formes 

d'appui technique et logistique à la mise en oeuvre, au niveau national, d'une action efficace de communication en 

matière de santé. 
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25. Le personnel du Siège et des bureaux régionaux a d'importantes fonctions ayant trait à la 
communication et aux relations publiques : il appuie les efforts du personnel en poste dans les pays et des 
Etats Membres, fournit une information actualisée et le matériel connexe et coordonne leur diffusion.1 

L'amélioration de la coordination technologique entre le Siège et les bureaux régionaux qui est en cours 
facilitera la transmission de données, d'enregistrements sonores et de dossiers, d'images et de films, et 
améliorera la communication avec le personnel aux divers niveaux de l'Organisation et au sein de ce 
personnel. Une technologie nouvelle est également utilisée par le programme de documentation sanitaire pour 
participer avec d'autres organisations à des réseaux de recherche d'information. 

Audiences extérieures 

26. Les audiences extérieures de l'OMS sont nombreuses et variées. Pour utiliser les ressources le plus 

efficacement possible, il convient de catégoriser les groupes cibles. Le tableau ci-contre pourrait constituer 

le cadre d'une telle catégorisation. 

1 Actuellement, les unités concernées par la communication au Siège sont les suivantes : l'unité Information et 

Médias, les unités Moyens audiovisuels et Appui aux Programmes (Education sanitaire et Promotion de la Santé) et 

Photothèque, ainsi que le Bureau des Publications, l'unité Présentation graphique, l'unité Distribution et Vente et le 

Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation sanitaire à la Division des Services d'Edition, de Traduction et 

de Bibliothèque. 
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Audiences 
Contacts 

directs/indirects 
Types d'information Supports 

Grand public, y compris 

les femmes, les jeunes et 

des groupes particuliers 

comme les fumeurs, les 

personnes atteintes d'une 

maladie chronique, etc. 

Indirects Plaidoyer pour la santé 

publique, avis et 

information générale sur le 

rôle et les fonctions de 

l'OMS, promotion de la 

santé et prévention de la 

maladie 

Médias, publications, 

matériel audiovisuel 

Médias Les deux Comme ci-dessus, plus 

information scientifique et 

technique et 

renseignements sur les 

programmes 

Communiqués de 

presse, points de presse 

et conférences de 

presse, courrier 

électronique 

Représentants des Etats 

Membres, des guides de 

l'opinion et de la société 

civile 

Les deux Avis et information sur le 

rôle et les fonctions de 

l'OMS, information 

administrative, financière et 

technique et 

renseignements sur les 

programmes 

Assemblée mondiale de 

la Santé, Conseil 

exécutif, courrier 

électronique, médias, 

matériel audiovisuel, 

séances d'information 

Communauté scientifique, 

y compris les universités 

et la presse scientifique 

Les deux Information et avis 

scientifiques et techniques 

Publications, médias, 

courrier électronique, 

matériel audiovisuel, 

réunions, rapports et 

articles sur des sujets 

particuliers, 

communiqués de presse 

Organisation des Nations 

Unies, autres 

organisations 

intergouvemementales， 

organisations non 

gouvernementales 

(y compris les 

associations de 

professionnels de la santé) 

et centres collaborateurs 

de l'OMS 

Directs Information scientifique et 

technique, information sur 

le rôle et les fonctions de 

l'OMS, avis, 

renseignements sur les 

programmes 

Publications, médias, 

matériel audiovisuel, 

rapports, courrier 

électronique, réunions 

Professionnels de la santé 

et agents de 

développement 

Les deux Information et avis 

scientifiques et techniques, 

information sur le rôle et 

les fonctions de l'OMS, 

renseignements sur les 

programmes 

Publications, médias, 

matériel audiovisuel, 

rapports, matériels 

d'apprentissage, 

réunions et cours 
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III. PLAN D'ACTION POUR LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS PUBLIQUES 

27. L'évaluation confirme les améliorations apportées par l'OMS à la santé dans le monde et permet de 
promouvoir une approche cohérente du développement sanitaire; pour mieux faire connaître ces résultats, 

on va recourir à une méthode plus constructive. Une information fiable sur le rôle et les fonctions de l'OMS 
ainsi que sur la démarche des soins de santé primaires sera communiquée au Siège ainsi qu'aux bureaux 
régionaux et de pays. Chacun d'eux contribuera à l'étude générale. 

28. L'information sur les programmes techniques et sur l'action de l'OMS dans les pays, présentée dans 
le cadre de la communication et des relations publiques, insistera sur la spécificité de l'OMS. Chaque 
division, unité, programme et projet de l'Organisation sera brièvement décrit selon un schéma commun; cette 

information sera ensuite reproduite sur des fiches analytiques disponibles tant sur papier que sur support 
électronique. Les programmes, divisions et unités poursuivront leur contribution à la diffusion de 
l'information par les médias (voir paragraphe 32 ci-dessous). 

29. L'un des rôles essentiels de l'OMS est le plaidoyer pour la santé. L'OMS se prononce sur 
d'importantes questions de santé qui ont une dimension sociale et politique. Elle insiste sur la nécessité d'une 
information sanitaire fiable et d'interventions efficaces, et elle doit continuer à donner son avis sur les grandes 
questions de santé publique. 

30. Divers moyens d'information tels que le rapport sur la santé dans le monde, les allocutions du 
Directeur général, les grandes conférences internationales, les Journées mondiales de la Santé, etc. seront tous 
utilisés pour ce plaidoyer. On mettra au point une approche coordonnée pour que les messages envoyés aux 
médias soient conformes aux priorités de l ' O M S . 

31. Le plan d'action sera exécuté au moyen des mécanismes et du soutien logistique décrits dans les 

paragraphes suivants. 

La communication spécifique des programmes 

32. A l'OMS, de nombreux programmes techniques diffusent une information spécifique qui fait partie 

intégrante de l'effort général de communication et de relations publiques de l'Organisation. Dans certains cas, 

des programmes et activités de communication doivent être organisés conjointement avec, par exemple, 

d'autres organisations du système des Nations Unies et des réseaux médiatiques. La nouvelle politique de 

communication et de relations publiques vise à développer ces liens et l'unité de l'Education sanitaire et de 

la Promotion de la Santé collaborera avec les programmes techniques concernés à l'élaboration du contenu 

de l ' information. 

Relations avec 丨es médias 

33. L'instauration et l'entretien de bonnes relations de travail avec les médias, basées sur un respect mutuel 
et sur un dialogue qui garantisse le sérieux des comptes rendus techniques sur la santé ainsi qu'une réaction 
des programmes de l'OMS, constituent un objectif stratégique permanent pour l'Organisation. Les relations 
avec les journalistes de la presse médico-sanitaire aux niveaux national, régional et mondial vont être 
intensifiées. 

Communiqués de presse 

34. C'est là le principal instrument pour l'information du public. S'ils peuvent être lus par une large 

audience, les communiqués de presse sont avant tout destinés aux médias et doivent être écrits pour eux. On 

peut les classer en quatre catégories : 1) ceux qui sont destinés à la grande presse, y compris les dépêches; 

2) les articles plus longs destinés à une vaste audience; 3) les communiqués qui s'adressent à la presse 

scientifique; et 4) des communiqués spéciaux concernant un problème régional ou technique particulier. Les 

communiqués de presse seront préparés de façon plus systématique et en fonction de l'audience cible. Chaque 
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fois que cela sera possible, ils s'accompagneront d'un matériel d'information complémentaire : graphiques, 
photos, articles de référence, rapports, vidéos, etc. 

Pochettes d'information, dossiers pour les médias et dossiers à usages multiples 

35. Des pochettes contenant des reportages, des tableaux statistiques, des collections de photos, des 
affiches, des jeux de société et des autocollants peuvent avoir un important effet multiplicateur en propageant 
l'information sanitaire. Il va être établi un plan annuel pour la production régulière de pochettes et dossiers. 
Les bureaux régionaux vont envisager la possibilité d'imprimer et de distribuer des pochettes basées sur le 
matériel produit et envoyé par le Siège. Des pochettes pour occasion spéciale axées sur des problèmes 
importants seront également produites. 

Conférences de presse 

36. On organise des conférences de presse pour présenter aux médias des informations et messages 
importants. Leur succès dépend du soin avec lequel elles ont été préparées et de la façon dont elles ont été 
annoncées par les fonctionnaires de l'information. On n'aura recours aux conférences de presse 
qu'exceptionnellement, en cas d'événement particulier ou lorsque les médias manifestent un vif intérêt pour 
un certain sujet. Chaque fois que cela sera possible, elles seront présentées par le plus haut membre du 
personnel ayant les connaissances techniques requises. 

Radio 

37. La radio est un moyen de communication essentiel dans de nombreux pays et elle est souvent le plus 
rentable dans les pays en développement. Un nombre limité de programmes radio est produit chaque année 
par les services du Siège et des Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique occidental. 
Les studios du Siège seront utilisés plus régulièrement pour donner des interviews de qualité professionnelle 
à des journalistes de la radio. Les programmes radio seront conçus de manière à pouvoir être aisément 
distribués par les organes internationaux de radiodiffusion, et les services compétents du Siège envisageront 
la possibilité de distribuer aux bureaux régionaux, pour une plus large diffusion, des bandes magnétiques où 
seront enregistrés des faits d'actualité. 

Matériel vidéo 

38. Pour le matériel vidéo, l'OMS comptera sur les bureaux régionaux, les autres organisations du système 
des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les missions de filmage interinstitutions, et elle 
ne produira son propre matériel que s'il n'existe aucune autre solution rentable. Même alors, il pourrait être 
nécessaire, pour des raisons d'économie, d'envisager davantage de coproductions sur la base d'accords 
contractuels appropriés. Les vidéos doivent généralement présenter une information factuelle conçue pour la 
vaste audience des médias. 

Photographies 

39. Le matériel photographique est une importante composante de l'activité de l'OMS dans le domaine de 

la communication et des relations publiques. Il existe des photothèques au Siège et dans les Bureaux 

régionaux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Plusieurs programmes du Siège 

ont, ces dernières années, produit leurs propres collections de photos. Des techniques modernes, comme 

CD-ROM, sont actuellement envisagées pour améliorer l'efficacité de ces collections. 



126 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Autres instruments de communication et de relations publiques 

Nouvelle revue1 

40. Une nouvelle revue mensuelle d'information, qui donnerait aux lecteurs des renseignements à jour et 
des commentaires sur des questions de santé, constituerait un instrument de communication utile pour les 
audiences internes et externes, en reproduisant régulièrement des informations fiables sur les derniers 
événements du monde de la santé avec photos, graphiques et tableaux. Le matériel publié dans une telle revue 
refléterait les travaux et les préoccupations de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national et donnerait 
une idée générale des activités de l'Organisation dans le monde. On examine actuellement le détail d'une telle 
entreprise. Une fois que la question aura été examinée par le Conseil de la Politique mondiale et par le 
Conseil exécutif, des fonds seront mobilisés à cet effet. 

Bulletins d'information 

41. En raison de la diversité des bulletins d'information produits à tous les niveaux de l'Organisation et 

de leurs nombreux objectifs très différents, il est impossible de leur donner une présentation toujours 

uniforme. Ils devraient cependant porter l'emblème de l'OMS ou d'autres signes distinctifs les désignant 

comme des produits de l'OMS. Des mesures ont été prises au Siège pour parvenir à cette fin sans ralentir la 

distribution. 

Autres mesures destinées à améliorer la "visibilité" de l'OMS 

42. Divers événements et expositions seront utilisés de façon plus opportuniste pour transmettre des 

messages sur les préoccupations de l'OMS et le détail de ses activités. A l'occasion de toutes les conférences, 

l'OMS appliquera une stratégie des médias et de la communication conçue de manière que les conclusions 

atteignent les audiences cibles. En outre, elle exploitera d'autres événements ayant une dimension sanitaire, 

sous réserve d'une analyse de pertinence et de rentabilité, pour faire progresser ses travaux. Une telle 

approche devrait permettre à la fois de fajre des économies considérables et d'améliorer la visibilité de l'OMS 

et de ses activités. 

Partenariat 

Les médias 

43. Les médias sont les partenaires de l'OMS pour la diffusion de l'information. Le personnel doit 
considérer de façon positive les possibilités offertes par les médias pour la transmission des messages. Chaque 
fois que des rapports défavorables sont diffusés, l'OMS doit répondre rapidement, clairement et fermement 
à toutes les allégations en corrigeant les inexactitudes. 

Recours aux services de conseillers en communication 

44. Bien des questions traitées par les médias dans le monde, par exemple en Amérique du Nord ou dans 

des groupements économiques régionaux comme l'Union européenne et l'ANASE, peuvent être l'occasion 

pour l'OMS de faire prendre conscience des problèmes de santé et d'environnement, de se faire connaître, 

de présenter de nouveaux sujets, de préparer des programmes, de lancer un reportage dans le monde entier 

ou de faire parler d'elle dans un marché saturé. A cet effet, il peut être nécessaire ou simplement désirable 

d'utiliser des conseillers en communication. Toutefois, on veillera toujours à ce que les fonds soient utilisés 

conformément aux priorités des programmes et à ce que les projets apportent une contribution positive au 

travail de l'OMS et fassent l'objet d'une analyse coût/avantages. On peut aussi envisager de recruter 

spécialement un personnel à cet effet. 

1 L 'OMS publie actuellement le magazine Santé du Monde six fois par an. 
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Centres collaborateurs 

45. Les centres collaborateurs constituent le réseau technique de l'OMS le mieux établi et sont 
extrêmement utiles pour communiquer sa philosophie ainsi que des nouvelles de ses activités. Le réseau sera 
utilisé à ces fins de façon plus systématique et servira aussi à entretenir des relations avec la communauté 
scientifique auprès de laquelle ces centres peuvent plaider efficacement la cause de l'OMS. En signant un 
accord avec l'OMS, tout centre collaborateur doit s'engager à jouer un rôle dans la stratégie de 
communication et de relations publiques de l'Organisation. 

Organisations non gouvernementales 

46. Les organisations non gouvernementales ont souvent leurs propres réseaux et stratégies 
d'information; leurs bulletins d'information sont particulièrement efficaces à cet égard. Un grand nombre 
d'organisations non gouvernementales ont des objectifs sanitaires communs avec l'OMS et peuvent fournir 
une rétroinformation sur l'effet de ses messages dans les communautés. 

47. Les associations de professionnels de la santé sont des organisations non gouvernementales 
particulièrement importantes pour l'OMS. On se propose d'exploiter davantage les réunions annuelles des 
associations professionnelles, leurs revues et autres moyens pour diffuser une information sur la santé ainsi 
que sur l'OMS et ses activités. 

48. Certains pays ont des associations de l'OMS qui devront être appuyées par les bureaux régionaux de 
l'Organisation. Les associations des Nations Unies présentes dans les Etats Membres de l'OMS seront 
informées plus régulièrement des travaux et des objectifs de l'OMS. Toutefois, il n'y a pas lieu de mettre en 
place une association mondiale de l'OMS aux fins de l'information ou des relations publiques, car les 
problèmes juridiques que soulèverait une telle mesure nécessitent une étude plus poussée. 

Les "avocats de la santé publique" de l'OMS 

49. Un certain nombre d'organismes ont des ambassadeurs itinérants. L'utilisation éventuelle de précédents 
lauréats de prix de l'OMS et de personnes jouant un rôle éminent en santé publique et en médecine comme 
avocats de la santé publique pour le compte de l'OMS pourrait être envisagée. On leur demanderait de 
renseigner les médias et diverses institutions et fondations sur les travaux de l'OMS. Leurs interventions en 
faveur de l'OMS en général ou de certains programmes ou activités pourraient être extrêmement utiles. 

Soutien logistique pour la diffusion de l'information, y compris les listes de distribution 

50. L'utilisation croissante de techniques de communication de pointe, comme Internet et le 
"World Wide Web" (Réseau mondial), permettra de rendre l'OMS encore plus à même de fournir rapidement 
des informations à des audiences très diverses, y compris les médias. Sous réserve des ressources disponibles, 
ces techniques permettront d'aller au-delà des possibilités offertes par le support papier et de transmettre les 
données sous d'autres formes (vidéos, films et enregistrements sonores), qui les rendront plus attrayantes. 
C'est sans doute là un domaine où des économies considérables pourront être réalisées ultérieurement, mais, 
pour le moment, les techniques sont très coûteuses. 

51. Le fichier central d'adresses de l'OMS est un instrument de gestion essentiel. Les possibilités 
d'information seront analysées et rationalisées, et la liste de distribution du Bureau de l'Information sera 
affinée pour mieux contribuer à l'effort de communication et de relations publiques de l'Organisation. La 
création et l'utilisation de réseaux de communication seront intensifiées pour que l'information soit diffusée 
plus largement et efficacement auprès d'audiences particulières, et l'OMS prendra en considération les besoins 
des médias lorsqu'elle produira son information. Une rationalisation devrait entraîner des économies. 
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IV. MISE EN OEUVRE 

52. La politique énoncée dans le présent rapport suppose une coordination préalable des mesures prises par 
le Siège, les bureaux régionaux et le personnel dans les pays pour qu'un dialogue constructif s'engage avec 
les partenaires internes et externes. Les mécanismes de consultation seront renforcés, notamment les réunions 
régulières du personnel chargé de l'information, l'échange de matériels et les contacts informels entre les 
membres du personnel à tous les niveaux de l'OMS. 

Mesures organisationnelles 

53. Un bureau des relations publiques, un bureau de presse et une unité films/photos/vidéos vont être mis 
en place au Siège, et l'on envisage de fusionner le bureau de presse avec l'unité des moyens audiovisuels. 
La dotation en personnel de ces unités permettra de disposer de toute une gamme de compétences dans les 
domaines des relations publiques, de la communication, du journalisme professionnel, de la radio et de la 
télévision, de la photographie et de la vidéo. Une étroite collaboration sera maintenue avec les unités des 
relations extérieures et de la mobilisation des ressources, ainsi qu'avec le Bureau des Publications et l'unité 
de Distribution et Vente relevant de la Division des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque. 

54. Certains bureaux régionaux ont déjà subi une réorganisation; d'autres devront analyser leurs propres 

méthodes de communication et de relations publiques et déterminer les meilleurs moyens de développer et 

de renforcer leurs services d'information conformément à la politique de l'OMS et en étroite collaboration 

avec le personnel à tous les niveaux pour produire des études de cas, des comptes rendus de succès locaux 

et des profils. 

55. Au Siège, des réunions seront organisées au niveau directorial pour coordonner le flux d'information 

et déterminer les priorités. Des réunions du personnel régional et du personnel du Siège chargés de la 

communication et des relations publiques auront lieu chaque année. 

Ressources nécessaires 

56. Le principe de la croissance zéro suppose une redistribution et une réallocation des ressources humaines 

et financières pour permettre à l'Organisation de s'acquitter des fonctions énoncées dans le présent rapport. 

La politique sera exécutée dans un souci de rationalisation et d'économie et, pour certains éléments, on 

envisagera des mécanismes de récupération des coûts. Toutefois, il convient de noter que la fonction 

d'information de l'OMS souffre depuis quelque temps d'un sous-financement dû au peu d'intérêt accordé 

précédemment à ce sujet. 

Durée de l'opération 

57. L'exécution de la politique et du plan d'action de l'OMS dans le domaine de la communication et des 
relations publiques doit être progressive pour les raisons qui viennent d'être indiquées. L'opération ne pose 
pas de problèmes et certaines mesures à court terme peuvent être prises rapidement ou ont déjà été appliquées; 
d'autres dépendent des discussions du Conseil exécutif et des ressources disponibles. 

58. La vaste réorganisation que suppose cette politique ne peut pas être réalisée du jour au lendemain. La 
mise au point et l'adoption d'une approche "proactive" de la communication et des relations publiques pour 
l'ensemble de l'Organisation prendront du temps, ainsi que la formation du personnel au marketing social, 
l'amélioration des compétences des professionnels de la santé et la mobilisation des guides de l'opinion. S'il 
est encouragé et favorisé par un appui sans réserve de l'Administration de l'OMS et de ses organes directeurs, 
ce processus devrait être facilité. 
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V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

59. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à approuver la politique de communication et de relations 

publiques de l'OMS et à recommander qu'elle soit exécutée sans délai, ce qu'il a fait dans la décision 

EB95(10), adoptée à sa onzième séance.] 



ANNEXE 7 

Sommet de Paris sur le SIDA 
(1er décembre 1994)1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/60 - 4 janvier 1995] 

Le présent document fournit un bref compte rendu des activités préparatoires du Sommet 
de Paris sur le SIDA organisé le 1er décembre 1994 par le Gouvernement français et 
l'OMS. L'appendice contient le texte de la Déclaration (original français) signée par les 
chefs de gouvernement ou représentants des quarante-deux Etats qui ont participé au 
Sommet. 

I. INTRODUCTION 

1. En décembre 1993，lors de la VIIIe Conférence internationale sur le SIDA en Afrique, le Gouvernement 

français a annoncé son intention d'organiser en 1994 un Sommet de chefs d'Etat sur le SIDA. Le 

8 avril 1994，des représentants des principaux pays donateurs ont assisté à une réunion préparatoire au cours 

de laquelle ils ont recommandé que l'OMS joue un rôle important dans la préparation et le suivi du Sommet 

prévu pour le 1er décembre 1994，dans la mesure en particulier où elle assure le secrétariat du groupe de 

travail interinstitutions chargé de préparer le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 

et le SIDA. 

II. COMPTE RENDU DES ACTIVITES PREPARATOIRES 

2. Au début du mois de mai 1994，le Directeur général, donnant suite à la recommandation 

susmentionnée, a conclu avec le Gouvernement français un accord définissant les responsabilités respectives 

de l'OMS et de la France pour l'organisation du Sommet. Un groupe spécial créé au sein du programme 

mondial OMS de lutte contre le SIDA a été chargé de préparer le Sommet et d'assurer la liaison avec les 

autorités françaises par l'intermédiaire d'un comité d'orientation France-OMS. Parallèlement, un groupe de 

travail composé de personnes vivant avec le VIH/SIDA, appelé "la cellule des personnes atteintes du 

VIH/SIDA", a été formé pour participer aux préparatifs du Sommet et tenir informés, partout dans le monde, 

les communautés et les individus qui vivent avec le VIH/SIDA. 

1 Voir résolution EB95.R14. 

- 1 3 0 -
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3. Le 9 mai 1994，lors de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

a organisé une réunion informelle des quarante-deux Etats Membres invités au Sommet par le Gouvernement 

français pour qu'ils en examinent les préparatifs. Une série de propositions préliminaires sur les actions à 

entreprendre en priorité, préparée en fonction des conclusions de la réunion préparatoire du mois d'avril, a 

été soumise à l'examen des participants. 

4. Une autre réunion préparatoire, à laquelle étaient invités les ministres de la santé des quarante-deux 

Etats participants, a eu lieu à Paris les 17 et 18 juin 1994. Le PNUD，Г UNESCO, [UNICEF，le FNUAP et 

la Banque mondiale, ainsi que l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'OCDE et cinq organisations non 

gouvernementales (Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Réseau international 

d'organisations d'entraide et de lutte contre le SIDA, Coalition mondiale contre le SIDA, Conférence 

mondiale des religions pour la paix et Conférence internationale des organisations volontaires), étaient 

également invités. Les participants sont convenus de convoquer cinq réunions stratégiques d'experts, 

respectivement consacrées à la sécurité transfusionnelle, au développement et à l'accessibilité de la technologie 

préventive, y compris les microbicides et vaccins anti-VIH/SIDA, aux soins et à l'appui aux personnes 

touchées par le VIH/SIDA, à la prévention (VIH et maladies sexuellement transmissibles) et à la vulnérabilité 

au VIH/SIDA, pour définir des initiatives concrètes pouvant être incluses dans la Déclaration du Sommet. 

Ces réunions ont eu lieu en septembre et octobre 1994 à Paris et Genève. 

5. Les 26 et 27 octobre 1994，les représentants des chefs de gouvernement des quarante-deux Etats 

participant au Sommet se sont réunis pour rédiger le texte de la Déclaration du Sommet. Des représentants 

des organisations énumérées au paragraphe 4 ci-dessus étaient également présents. 

6. Le Sommet de Paris sur le SIDA a eu lieu le 1er décembre 1994 avec la participation des chefs de 

gouvernement ou représentants des quarante-deux pays invités. La Déclaration du Sommet de Paris sur le 

SIDA, qui a été signée par tous les chefs de délégation, est reproduite en appendice. Le Gouvernement 

français en communiquera le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue de son 

approbation par d'autres Etats Membres. 

III. PERSPECTIVES 

7. Le futur programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et les six 

organisations et programmes qui le constituent ont reçu pour mandat de mettre en oeuvre la Déclaration en 

coordination avec les programmes d'aide multilatérale et bilatérale et les organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales (voir la Déclaration). 

IV. PROJET DE RESOLUTION 

8. [Après avoir examiné la question, le Conseil exécutif a adopté à sa quatorzième séance la 

résolution EB95.R14.] 
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Appendice 

DECLARATION1 

Sommet de Paris sur le SIDA 
(1er décembre 1994) 

Réunion des chefs de gouvernement ou représentants des quarante-deux Etats participant au 

Sommet de Paris sur le SIDA : 

Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Belgique, Brésil, Burundi, Cambodge, Cameroun, 

Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération 

de Russie, Finlande, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Mozambique, 

Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，Sénégal, Suède, Suisse, Thaïlande, 

Tunisie, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe. 

Nous, chefs de gouvernement ou représentants des quarante-deux Etats réunis à Paris le 
1er décembre 1994， 

I. Conscients 

que la pandémie de SIDA constitue, par son ampleur, une menace pour l'humanité tout entière, 

que sa progression affecte toutes les sociétés, 

qu'elle entrave le développement social et économique, notamment des pays les plus touchés, et accroît 

les disparités tant à l'intérieur des pays qu'entre eux, 

que la pauvreté et la discrimination sont des facteurs qui contribuent à la propagation de la pandémie, 

que le VIH/SIDA cause aux familles et aux communautés des dommages irréversibles, 

que la pandémie concerne tous les individus sans distinction mais qu'elle progresse plus rapidement 

chez les femmes, les enfants et les jeunes, 

qu'elle ne cause pas seulement des souffrances physiques et morales à l'individu mais sert souvent à 

justifier de graves atteintes aux droits de la personne, 

Conscients également 

des obstacles de toute nature, culturels, juridiques, économiques et politiques, qui entravent 
l'information, la prévention et la prise en charge médicale et sociale, 

du caractère indissociable des stratégies de prévention et de prise en charge, qui doivent donc faire 

partie intégrante d'une approche d'ensemble efficace pour lutter contre la pandémie, 

de l'émergence des solidarités nouvelles, locales, nationales et internationales, impliquant en particulier 

les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les mouvements associatifs. 

1 Original français. 
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II. Affirmons solennellement 

notre devoir, en tant que responsables politiques, d'ériger en priorité la lutte contre le VIH/SIDA, 

notre devoir d'agir avec compassion et solidarité vis-à-vis des personnes infectées ou qui risquent de 

l'être, au sein de nos sociétés et dans la communauté internationale, 

notre détermination à faire en sorte que toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA puissent exercer 

pleinement et en toute égalité leurs droits et libertés fondamentaux, sans distinction et en toutes 

circonstances, 

notre détermination à lutter contre la pauvreté, l'exclusion et la discrimination, 

notre détermination à mobiliser l'ensemble de la société - secteurs public, privé et associatif et 

personnes vivant avec le VIH/SIDA - dans l'esprit d'un indispensable partenariat, 

notre attachement et notre appui à l'action et au travail accomplis par les organisations multilatérales, 
intergouvemementales，non gouvernementales et par les mouvements associatifs, dont nous voulons 
souligner le rôle important dans la lutte contre la pandémie, 

notre conviction que seule une action mondiale plus vigoureuse, durablement soutenue et mieux 

coordonnée, comme celle que doit mettre en oeuvre le programme commun coparrainé des Nations 

Unies sur le VIH et le SIDA, nous permettra d'endiguer la pandémie. 

III. Nous engageons dans nos politiques nationales à : 

protéger et promouvoir, par un environnement juridique et social, les droits des personnes, notamment 

des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA ou qui sont le plus exposées à l'infection, 

associer pleinement à l'action des pouvoirs publics les organisations non gouvernementales, les 

mouvements associatifs et les personnes vivant avec le VIH/SIDA, 

faire en sorte que la loi garantisse aux personnes vivant avec le VIH/SIDA une égale protection quant 

à l'accès aux soins, à l'emploi, à l'éducation, à la liberté de circulation, au logement et à la protection 

sociale, 

déployer, pour la prévention du VIH/SIDA, un ensemble de dispositions prioritaires comprenant : 

• la promotion et l'accès de divers moyens et méthodes de prévention culturellement acceptables, 

y compris le préservatif et le traitement des maladies sexuellement transmissibles, 

• la promotion pour les jeunes d'une éducation appropriée à la prévention, qui favorise l'égalité 

entre les sexes et inclut l'éducation sexuelle, y compris en milieu scolaire et extrascolaire, 

• l'amélioration du statut des femmes, de leur éducation et de leurs conditions de vie, 

• des actions spécifiques visant à la réduction des risques chez les populations les plus vulnérables 

et entreprises en collaboration avec ces populations, par exemple les groupes à haut risque de 

transmission sexuelle et les populations migrantes, 

la sécurité transfusionnelle et celle des produits sanguins, 
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renforcer les soins de santé primaires comme base de la prévention et de la prise en charge médicale 

et y intégrer la lutte contre le VIH/SIDA pour assurer un accès équitable aux soins, 

dégager les ressources nécessaires pour mieux lutter contre la pandémie, notamment en assurant un 
appui suffisant aux personnes infectées par le VIH/SIDA, aux organisations non gouvernementales et 
aux mouvements associatifs qui travaillent avec les populations vulnérables. 

IV. Sommes résolus à accentuer l'effort de coopération internationale par les initiatives et les mesures qui 
suivent. Cela, nous le ferons par notre engagement et notre appui au développement du programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, cadre approprié pour renforcer les 
partenariats entre tous, les grandes orientations et le leadership mondial dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. Chaque initiative devrait être définie et développée plus avant dans le contexte du 
programme commun coparrainé et d'autres instances appropriées : 

1. Soutenir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH/SIDA par une initiative 
qui renforcera la capacité et la coordination des réseaux de personnes vivant avec le VIH/SIDA 
et des mouvements associatifs. En permettant leur participation pleine et entière à notre réponse 
commune face à la pandémie, à tous les niveaux, national, régional et mondial, cette initiative 
s'attachera notamment à stimuler la création d'un environnement politique, juridique et social 
favorable à la lutte contre le SIDA. 

2. Promouvoir une coopération internationale pour les recherches relatives au VIH/SIDA, en 

appuyant des partenariats nationaux et internationaux entre secteurs public et privé, afin 

d'accélérer la mise au point de techniques prophylactiques et thérapeutiques, vaccins et 

microbicides compris, et de prévoir les mesures assurant l'accès des pays en développement à 

ces produits. Cette coopération devrait aussi inclure le développement des recherches dans les 

sciences sociales et du comportement. 

3. Renforcer la collaboration internationale pour la sécurité transfusionnelle en vue de coordonner 

l'information technique, d'élaborer des règles de bonnes pratiques pour tous les produits 

sanguins et d'encourager la réalisation d'accords de développement pour mettre en oeuvre des 

mesures assurant la sécurité transfusionnelle dans tous les pays. 

4. Encourager une initiative soins-solidarité pour renforcer, notamment dans les pays dont les 

besoins sont les plus grands, les capacités nationales à assurer l'accès à un ensemble d'actions 

de prise en charge médicale et sociale, aux médicaments essentiels et aux méthodes de 

prévention existantes. 

5. Mobiliser les organisations locales, nationales et internationales qui, dans le cadre de leurs 

activités, travaillent auprès des enfants et des jeunes, y compris des orphelins, exposés au risque 

de l'infection ou affectés par le VIH/SIDA pour encourager un partenariat mondial permettant 

de réduire l'impact de la pandémie sur les enfants et les jeunes du monde entier. 

6. Soutenir des initiatives pour réduire la vulnérabilité des femmes au VIH/SIDA, en encourageant 

les efforts nationaux et internationaux visant à donner plus de pouvoir aux femmes : en 

améliorant leur statut et en éliminant les obstacles sociaux, économiques et culturels; en 

favorisant leur participation à tous les processus de prise de décision et de mise en oeuvre des 

mesures qui les concernent; en mettant en place des coordinations et en renforçant les réseaux 

qui promeuvent les droits de la femme. 
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7. Renforcer les mécanismes nationaux et internationaux qui traitent des droits de l'homme et de 

l'éthique en matière de VIH/SIDA, y compris en ayant recours à un conseil consultatif et aux 

réseaux nationaux et régionaux pour fournir avis, recommandations et orientations utiles afin 

que les principes de non-discrimination et du respect de l'éthique et des droits de l'homme 

soient parties intégrantes de toutes les activités menées contre la pandémie. 

Nous demandons instamment à tous les pays et à la communauté internationale de dégager les 

ressources nécessaires aux mesures et initiatives mentionnées ci-dessus. 

Nous en appelons à tous les pays, au futur programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 

VIH et le SIDA et aux six organisations et programmes qui le constituent pour qu'ils prennent toutes les 

mesures possibles pour mettre en oeuvre cette Déclaration en coordination avec les programmes d'aide 

multilatérale et bilatérale et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

L'original de la Déclaration de Paris, rédigé en français, sera remis au Gouvernement de la République 

française qui le conservera dans ses archives. Chacun des Etats participants recevra du Gouvernement de la 

République française une copie conforme de la Déclaration de Paris. 

Le Gouvernement de la République française est prié de transmettre au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, en vue de la diffusion auprès de tous les Membres de Г Organisation 

comme document des Nations Unies, le texte de la Déclaration de Paris. 

Le Gouvernement de la République française est également prié de transmettre le texte de la 

Déclaration de Paris à toutes les organisations intergouvernementales, multilatérales et non gouvernementales 

invitées au Sommet. 

En foi de quoi, nous soussignés, chefs de délégation des Etats participants, avons apposé notre 

signature au bas du présent document. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1994 

Pour la République fédérale d'Allemagne, Horst SEEHOFER, Ministre de la Santé 

Pour la République argentine, Juan Archibald。LANUS, Ambassadeur d'Argentine en France 

Pour l'Australie, Duncan KERR, Ministre de la Justice 

Pour le Commonwealth des Bahamas, Arthur FOULKES, Ambassadeur des Bahamas en France 

Pour le Royaume de Belgique, Jean-Luc DEHAENE, Premier Ministre 

Pour la République fédérative du Brésil, Carlos Alberto LEITE BARBOSA, Ambassadeur du Brésil en France 

Pour la République du Burundi, Anatole KANYENKIKO, Premier Ministre 

Pour le Cambodge, DY Narong Rith, Secrétaire d'Etat à la Santé 

Pour la République du Cameroun, Simon ACHIDI ACHU, Premier Ministre 

Pour le Canada, Jean CHRETIEN, Premier Ministre 

Pour la République populaire de Chine, CHEN Min Zhang, Ministre de la Santé 

Pour la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre 

Pour le Royaume du Danemark, Poul NIELSON, Ministre de la Coopération 
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Pour la République de Djibouti, Barkat GOURAD HAMADOU, Premier Ministre 

Pour le Royaume d'Espagne, Gustavo SUAREZ PERTIERRA, Ministre de l'Education et des Sciences 

Pour les Etats-Unis d'Amérique, Donna E. SHALALA, Secrétaire à la Santé 

Pour la Fédération de Russie, Edouard NETCHAIEV, Ministre de la Santé publique et de l'Industrie médicale 

Pour la République de Finlande, Esko AHO，Premier Ministre 

Pour la République française, Edouard BALLADUR, Premier Ministre 

Pour la République de l'Inde, B. SHANKARANAND, Ministre de la Santé et du Bien-Etre familial 

Pour la République d'Indonésie, Azwar ANAS, Ministre Coordonnateur pour le Bien-Etre social 

Pour la République italienne, Raffaele COSTA, Ministre de la Santé 

Pour le Japon, Taro NAKAYAMA, Représentant du Gouvernement du Japon, Ancien Ministre des Affaires 

étrangères 

Pour le Royaume du Maroc, Abdellatif FILALI, Premier Ministre 

Pour les Etats-Unis du Mexique, Ignacio MORALES LECHUGA, Ambassadeur du Mexique en France 

Pour la République du Mozambique, Jacinto SOARES VELOSO, Ministre de la Coopération 

Pour le Royaume de Norvège, Werner CHRISTIE, Ministre de la Santé 

Pour la République de l'Ouganda, Kintu MUSOKE, Premier Ministre 

Pour le Royaume des Pays-Bas, Jan P. PRONK, Ministre de la Coopération au Développement 

Pour la République des Philippines, Juan M. FLAVIER, Ministre de la Santé 

Pour la République portugaise, Aníbal CAVACO SILVA, Premier Ministre 

Pour la République-Unie de Tanzanie, Amrani MAYAGILA, Ministre de la Santé 

Pour la Roumanie, Dan Mircea POPESCU, Ministre d'Etat, Ministre du Travail et de la Protection sociale 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Virginia BOTTOMLEY，Secrétaire d'Etat 
à la Santé 

Pour la République du Sénégal, Habib THIAM, Premier Ministre 

Pour le Royaume de Suède, Ingela THALEN, Ministre des Affaires sociales 

Pour la Confédération suisse, Ruth DREIFUSS, Conseiller fédéral, Département de l'Intérieur 

Pour le Royaume de Thaïlande, M. R. Thep DEVAKULA, Ambassadeur de Thaïlande en France 

Pour la République tunisienne, Hedi M'HENNI, Ministre de la Santé publique 

Pour la République socialiste du Viet Nam, NGUYEN KHANH, Vice-Premier Ministre 

Pour la République de Zambie, Michael С. SATA, Ministre de la Santé 

Pour la République du Zimbabwe, Timothy STAMPS, Ministre de la Santé et de la Protection de l'Enfance 
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Recrutement du personnel international 
à l'OMS : représentation géographique1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/42 et Corr.1 - 7 novembre 1994] 

1_ INTRODUCTION 

1.1 Le présent rapport, soumis conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA46.23, 

est fondé sur les chiffres des effectifs de septembre 1994 comparés à ceux de septembre 1992. 

1.2 Conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA32.37 notamment, l'OMS suit 

d'aussi près que possible la formule utilisée par l'Organisation des Nations Unies pour déterminer les 

fourchettes souhaitables en matière de représentation géographique, en tenant compte de la composition de 

l'OMS et du nombre de ses fonctionnaires. 

2. SITUATION EN SEPTEMBRE 1994 

2.1 Le Tableau 1 retrace l'évolution de la répartition géographique, en précisant pour chaque Etat 

Membre : 1) la fourchette souhaitable révisée pour septembre 1992，établie dans le document 

EB91/1993/REC/1, annexe 3，appendice 5; 2) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en 

septembre 1992; 3) le degré de représentation en septembre 1992; 4) le nombre de nominations de 

ressortissants depuis septembre 1992; 5) le nombre de cessations d'emploi de ressortissants depuis 

septembre 1992; 6) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en septembre 1994; et 7) le degré 

de représentation en septembre 1994. 

2.2 Depuis septembre 1992，huit nouveaux Etats Membres ont fait leur entrée à l'OMS : Г Azerbaïdjan, 

l'Erythrée, l'Estonie, Г ex-République yougoslave de Macédoine, Nauru, Nioué, la Slovaquie et Tuvalu. 

L'Afrique du Sud ayant retrouvé le statut de Membre "actif’，l'Organisation comptait, au 25 octobre 1994, 

au total 189 Membres, et deux Membres associés, Porto Rico et Tokélaou. 

1 Voir résolution EB95.R19. 
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138 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

2.3 Le tableau ci-dessous indique les changements intervenus dans la représentation des pays entre 

septembre 1992 et septembre 1994. 

Pays non représentés Pays sous-représentés Pays adéquatement 
représentés Pays surreprésentés 

Septembre 
1992 

Septembre 
1994 

Septembre 
1992 

Septembre 
1994 

Septembre 
1992 

Septembre 
1994 

Septembre 
1992 

Septembre 
1994 

42 48 12 12 103 109 25 22 

2.4 On trouvera au Tableau 2 les listes des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement 

représentés et surreprésentés en septembre 1994. 

2.5 Le nombre de ressortissants des pays surreprésentés, c'est-à-dire au-delà des limites supérieures des 

fourchettes souhaitables, a légèrement diminué, passant de 76 en septembre 1992 à 74 en septembre 1994， 

soit une réduction de 2,6 %. La ventilation détaillée de ces chiffres par pays et par Région est donnée au 

Tableau 3. 

3. OBJECTIFS DE RECRUTEMENT ET EVOLUTION DE LA REPRESENTATION 
GEOGRAPHIQUE 

3.1 La résolution WHA46.23 a maintenu l'objectif fixé par de précédentes Assemblées de la Santé, à savoir 

que 40 % des postes soumis à la répartition géographique devraient revenir à des ressortissants de pays non 

représentés, sous-représentés ou situés en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. 

3.2 Entre septembre 1992 et septembre 1994，il y a eu 258 nominations à des postes soumis à la répartition 

géographique (voir Tableau 1)，dont 79，soit 31 %，concernaient des ressortissants de pays non représentés 

ou sous-représentés, et 43，soit 17 %，concernaient des ressortissants de pays situés en deçà du point médian 

de la fourchette souhaitable, ce qui correspond à un pourcentage total de 48 %. 

3.3 Douze pays sont passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés : cinq pays auparavant 

non représentés (Croatie, Nicaragua, Paraguay, République démocratique populaire lao，Seychelles), six pays 

auparavant surreprésentés (Belgique, Burkina Faso, Chili, Finlande, Ouganda, Suède), et un nouvel Etat 

Membre, la Slovaquie. 

3.4 En revanche, six pays n'appartiennent plus à la catégorie des pays adéquatement représentés : un n'est 

plus représenté (Antigua-et-Barbuda)，deux sont passés dans la catégorie des pays sous-représentés (Autriche, 

République tchèque), et trois dans celle des pays surreprésentés (Australie, Jordanie, Philippines). 

4. FOURCHETTES SOUHAITABLES 

4.1 Diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé (notamment les résolutions WHA32.37, WHA34.15 

et WHA42.12) ont prié le Directeur général de suivre d'aussi près que possible la pratique de l'Organisation 

des Nations Unies concernant la répartition géographique équitable du personnel. 
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4.2 Les détails de l'application de la formule de l'Organisation des Nations Unies après adaptation à la 

situation particulière de l'OMS ont fait l'objet de rapports au Conseil exécutif à ses soixante-septième,1 

soixante-dix-neuvième,2 quatre-vingt-troisième3 et quatre-vingt-septième4 sessions (1981，1987，1989 et 

1991). 

4.3 On rappellera que, conformément à la résolution WHA42.12, la formule servant à fixer les fourchettes 
souhaitables est la suivante : 

1) 40 % du nombre total des postes sont liés au facteur "qualité de Membre" et, par 

conséquent, répartis également entre tous les Membres; 

2) 55 % du nombre total des postes sont liés au facteur "contribution" et，par conséquent, 
répartis proportionnellement au barème des contributions; 

3) 5 % du nombre total des postes sont liés au facteur "population" et sont répartis entre les 

Etats Membres proportionnellement à leur population; 

4) le point médian de la fourchette souhaitable pour chaque pays est la somme arithmétique des 

trois facteurs susmentionnés; 

5) la marge, pour la limite supérieure et la limite inférieure de la fourchette souhaitable pour 
chaque pays, est : a) de 15 % à partir du point médian, ou b) de 0,1778 % de l'ensemble des postes, 
dans les deux cas en plus ou en moins à partir du point médian - le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure de la fourchette souhaitable représente au minimum 0,51852 % de 

l'ensemble des postes. 

4.4 La formule actuelle est calquée sur celle de l'Organisation des Nations Unies à tous égards, sauf pour 

le nombre de postes soumis à la répartition géographique. Les nouveaux Etats Membres sont automatiquement 

intégrés dans la formule. Toutefois, le nombre de postes devant entrer dans les calculs de la formule a été 

fixé pour la dernière fois en 1993 quand l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA46.23, a demandé 

au Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en portant le nombre de ces 

postes de 1450 à 1600. 

4.5 A l'OMS, la pratique est de considérer comme postes soumis à la répartition géographique à peu près 

tous les postes non linguistiques de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, quel que soit le lieu 

d'affectation ou la source de fonds, à l'exception de ceux du CIRC et de l'OPS. En conséquence, le chiffre 

de 1600 a été utilisé depuis 1993 comme chiffre de base pour l'application de la formule de répartition 

géographique. 

4.6 La formule de l'OMS se compose des éléments suivants : 

1) nombre total de postes : 1600; 

2) facteur "qualité de Membre" : 3,3507853 postes par pays (total : 640 postes); 

3) facteur "contribution" : 8,8 postes par chaque 1 % de contribution (total : 880 postes); 

1 Document EB67/1981/REC/1, annexe 12. 

2 Document EB79/1987/REC/1, annexe 4. 

3 Document EB83/1989/REC/1, annexe 7. 

4 Document EB87/1991/REC/1, annexe 4. 
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4) facteur "population" : 0,014239 poste par million d'habitants (total : 80 postes; population 

totale : 5618,33 millions, précédemment 5472,95 millions); 

5) marge pour les limites supérieure et inférieure de chaque fourchette souhaitable : 15 % à partir 

du point médian, ou 2,8448 postes, en plus ou en moins, le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure est arrondie vers le haut et la limite inférieure vers le bas au nombre entier 

le plus proche, sous réserve d'un minimum de 8 pour la limite supérieure et de 1 pour la limite 

inférieure. 

4.7 On trouvera au Tableau 4 des exemples de calcul. 

4.8 Les fourchettes sont mises à jour sur la base du barème OMS des contributions pour l'exercice 

1994-1995 adopté par la résolution WHA46.15, avec les amendements ultérieurs apportés par les résolutions 

WHA47.21 à WHA47.24 fixant les contributions des nouveaux Membres. Les calculs tiennent également 

compte des données démographiques pour 1994. Le degré de représentation des pays qui en résulte est indiqué 

au Tableau 5; les chiffres relatifs à la population qui y sont donnés et qui ont servi à calculer les fourchettes 

des différents pays proviennent de la même source que celle qu'utilise l'Organisation des Nations Unies.1 

5. RESUME ET CONCLUSIONS 

5.1 Comme l'avait demandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session, le Tableau 6 présente 

l'effectif du personnel professionnel, ventilé par nationalité et par classe. 

5.2 Au cours de la période considérée, le nombre de pays non représentés a augmenté de six unités, 

principalement en raison de l'arrivée de huit nouveaux Etats Membres; le nombre de pays sous-représentés 

est resté le même (12); celui des pays surreprésentés a légèrement diminué de trois unités; enfin, le nombre 

des pays adéquatement représentés a augmenté de six unités. 

5.3 Bien que l'objectif de 40 % qui avait été fixé pour le recrutement de ressortissants de pays non 

représentés, sous-représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable ait été 

dépassé, avec 48 % des nominations, !e Directeur général et les Directeurs régionaux sont déterminés à 

poursuivre leurs efforts pour engager du personnel qualifié dans les pays non représentés ou sous-représentés 

et maintenir l'ordre des priorités fixé par le Directeur général au paragraphe 5.6 de l'annexe 3 du 

document EB91/1993/REC/1, qui spécifiait : 

1) la priorité continuera d'être donnée d'abord à l'intensification du recrutement de ressortissants 

des pays non représentés ou sous-représentés; 

2) la priorité sera donnée ensuite au recrutement de ressortissants des pays dont la représentation 

se situe dans la fourchette, mais en deçà du point médian; 

3) la priorité sera donnée en troisième lieu au recrutement de ressortissants de pays adéquatement 

représentés. 

5.4 [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB95.R19 par le Conseil 

exécutif à sa seizième séance.] 

Organisation des Nations Unies. World population prospects, 1994. New York. 
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TABLEAU 1. POSTES SOUMIS A LA REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE : 
EVOLUTION DE LA REPRESENTATION DE SEPTEMBRE 1992 A SEPTEMBRE 1994 

Pays 
Fourchette 

souhaitable 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1992 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

19921 

Nomina-

tions 

depuis 

septembre 

1992 

Cessations 

d'emploi 

depuis 

septembre 

1992 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1994 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

19941 

Afghanistan 001-008 2 = 0 1 1 = 

Afrique du Sud 004-011 0 S/O 0 0 0 0 

Albanie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Algérie 002-009 6 = 0 1 5 = 

Allemagne 069-095 38 - 10 9 39 -

Angola 001-008 2 = 0 1 1 = 

Antigua-et-Barbuda 001-008 1 = 0 1 0 0 

Arabie Saoudite 009-015 2 - 0 0 2 -

Argentine 006-012 13 + 5 3 15 + 

Arménie 001-008 1 = 1 0 2 = 

Australie 013-020 20 = 3 1 22 + 

Autriche 007-013 8 = 0 3 5 -

Azerbaïdjan 002-009 0 S/O 0 0 0 0 

Bahamas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bahreïn 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bangladesh 002-009 5 = 3 1 7 = 

Barbade 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bélarus 003-010 0 0 0 0 0 0 

Belgique 009-016 17 + 5 6 16 = 

Belize 001-008 1 = 1 0 2 = 

Bénin 001-008 7 = 1 1 7 = 

Bhoutan 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bolivie 001-008 8 = 2 3 7 = 

Bosnie-Herzégovine 001-008 0 0 0 0 0 0 

Botswana 001-008 2 = 0 0 2 = 

Brésil 016-023 28 + 6 6 28 + 

Brunéi Darussalam 001-008 0 0 0 0 0 0 

Bulgarie 001-008 1 = 0 0 1 = 

Burkina Faso 001-008 9 + 2 4 7 = 

Burundi 001-008 7 = 0 1 6 = 

Cambodge 001-008 0 0 0 0 0 0 

Cameroun 001-008 12 + 1 0 13 + 

Canada 026-036 32 = 5 8 29 = 

Cap-Vert 001-008 2 = 0 0 2 = 

Chili 001-008 9 + 1 5 5 -

Chine 023-032 9 - 1 2 8 

Chypre 001-008 1 = 0 0 1 = 

Colombie 002-008 10 + 0 1 9 + 

Comores 001-008 1 = 0 0 1 --

Congo 001-008 12 + 4 1 15 + 

Costa Rica 001-008 7 = 2 2 7 = 

Côte d'Ivoire 001-008 5 = 2 0 7 

Croatie 001-008 0 0 2 0 2 = 

1 О : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Fourchette 

souhaitable 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1992 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1992' 

Nomina-

tions 

depuis 

septembre 

1992 

Cessations 

d'emploi 

depuis 

septembre 

1992 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1994 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

19941 

Cuba 001-008 7 = 2 2 7 = 

Danemark 006-013 12 = 2 3 11 = 

Djibouti 001-008 0 0 0 0 0 0 

Dominique 001-008 0 0 0 0 0 0 

Egypte 002-008 15 + 3 4 14 + 

EL Salvador 001-008 2 = 0 0 2 = 

Emirats arabes unis 002-009 0 0 0 0 0 0 

Equateur 001-008 2 = 1 . 0 3 = 

Erythrée 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Espagne 018-025 11 - 2 2 11 -

Estonie 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Etats-Unis d'Amérique 193-262 179 - 36 48 167 -

Ethiopie 001-008 10 + 1 1 10 + 

Ex-République yougoslave 

de Macédoine 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Fédération de Russie 059-080 45 - 7 6 46 -

Fidji 001-008 1 = 0 0 1 = 

Finlande 005-012 13 + 2 3 12 

France 047-065 61 = 14 . 10 65 = 

Gabon 001-008 2 = 1 0 3 = 

Gambie 001-008 4 = 0 0 4 = 

Géorgie 002-009 0 0 0 0 0 0 

Ghana 001-008 19 + 1 4 16 + 

Grèce 003-010 4 = 0 1 3 = 

Grenade 001-008 0 0 0 0 0 0 

Guatemala 001-008 5 = 1 2 4 = 

Guinée 001-008 l = 1 0 2 = 

Guinée-Bissau 001-008 2 = 0 0 2 = 

Guinée équatoriale 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guyana 001-008 2 = 1 0 3 = 

Haiti 001-008 2 = 0 1 1 = 

Honduras 001-008 3 = 0 1 • 2 = 

Hongrie 002-009 7 = 0 1 6 = 

Iles Cook 001-008 0 0 0 0 0 0 

Iles Marshall 001-008 0 0 0 0 0 0 

Iles Salomon 001-008 0 0 0 0 0 0 

Inde 016-023 29 + 7 10 26 + 

Indonésie 004-011 7 = 1 1 7 = 

Iran (République 

islamique d’） 008-014 7 2 2 7 _ 

Iraq 002-008 4 = 0 0 4 = 

Irlande 002-008 9 + 2 1 10 + 

Islande 001-008 0 0 0 0 0 0 

Israël 002-009 3 = 1 1 3 = 

Italie 035-048 35 = 10 6 39 = 

Jamahiriya arabe libyenne 002-009 4 = 0 1 3 = 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Fourchette 

souhaitable 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1992 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1992' 

Nomina-

tions 

depuis 

septembre 

1992 

Cessations 

d'emploi 

depuis 

septembre 

1992 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1994 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1994' 

Jamaïque 001-008 7 = 0 2 5 = 

Japon 096-130 36 - 9 14 31 -

Jordanie 001-008 5 = 5 0 10 + 

Kazakhstan 004-010 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-008 5 = 2 1 6 = 

Kirghizistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Kiribati 001-008 0 0 0 0 0 0 

Koweït 002-009 1 - 0 0 1 -

Lesotho 001-008 2 = 0 0 2 = 

Lettonie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Liban 001-008 7 = 0 0 7 = 

Libéria 001-008 6 = 0 1 5 = 

Lituanie 002-008 2 = 0 0 2 = 

Luxembourg 001-008 2 = 0 1 1 = 

Madagascar 001-008 7 = 0 4 3 = 

Malaisie 001-008 7 = 0 1 6 = 

Malawi 001-008 3 = 2 0 5 = 

Maldives 001-008 1 = 1 0 2 = 

Mali 001-008 8 = 2 2 8 = 

Malte 001-008 3 = 0 2 1 = 

Maroc 001-008 2 = 0 0 2 = 

Maurice 001-008 5 - 2 0 7 = 

Mauritanie 001-008 5 = 2 1 6 = . 

Mexique 009-016 11 = 3 4 10 = 

Micronésie (Etats fédérés de) 001-008 0 0 0 0 0 0 

Monaco 001-008 0 0 0 0 0 0 

Mongolie 001-008 2 = 0 0 2 • • = , 

Mozambique 001-008 2 = 0 0 2 = 

Myanmar 001-008 12 + 1 4 9 . . + 

Namibie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Nauru 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Népal 001-008 10 + 2 1 11 .+ 

Nicaragua 001-008 0 0 2 0 2 - = 

Niger 001-008 5 = 0 0 5 ‘ = 

Nigéria 004-010 10 = 3 4 9 

Nioué 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Norvège 005-012 10 = 1 0 11 = 

Nouvelle-Zélande 002-009 8 = 2 1 9 = 

Oman 001-008 0 0 0 0 0 0 

Ouganda 001-008 9 + 1 3 7 = 

Ouzbékistan 003-010 0 0 0 0 0 0 

Pakistan 002-009 10 + 1 1 10 + 

Panama 001-008 1 = 1 0 2 = 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 001-008 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 001-008 0 0 2 0 2 = 

Pays-Bas 013-020 22 + 4 5 21 + 

1 О : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Fourchette 

souhaitable 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1992 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

19921 

Nomina-

tions 

depuis 

septembre 

1992 

Cessations 

d'emploi 

depuis 

septembre 

1992 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1994 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1994' 

Pérou 001-008 7 = 1 4 4 = 

Philippines 002-008 8 = 2 0 10 + 

Pologne 005-011 11 = 0 3 8 = 

Porto Rico 001-008 0 0 0 0 0 0 

Portugal 002-009 3 = 1 0 4 = 

Qatar 001-008 0 0 0 0 0 0 

République arabe syrienne 001-008 3 = 0 0 3 = 

République centrafricaine 001-008 3 = 0 1 2 = 

République de Corée 007-013 6 - 1 2 5 -

République démocratique 

populaire lao 001-008 0 0 1 0 1 = 

République de Moldova 002-008 0 0 0 0 0 0 

République dominicaine 001-008 3 = 0 1 2 = 

République populaire 

démocratique de Corée 001-008 1 = 0 0 1 = 

République tchèque 004-010 4 = 2 4 2 -

République-Unie de Tanzanie 001-008 7 = 2 2 7 = 

Roumanie 002-009 1 - 0 1 0 0 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 040-055 64 + 14 12 66 + 

Rwanda 001-008 6 = 1 1 6 = 

Sainte-Lucie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Kitts-et-Nevis 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Marin 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Vincent-et-Grenadines 001-008 1 = 0 0 1 = 

Samoa 001-008 0 0 0 0 0 0 

Sao Tomé-et-Principe 001-008 1 = 0 0 1 = 

Sénégal 001-008 6 = 2 3 5 = 

Seychelles 001-008 0 0 1 0 1 = 

Sierra Leone 001-008 6 = 1 2 5 = 

Singapour 001-008 1 = 0 0 1 = 

Slovaquie 001-008 0 S/O 2 0 2 = 

Slovénie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Somalie 001-008 5 = 1 3 3 = 

Soudan 001-008 9 + 2 2 9 + 

Sri Lanka 001-008 11 + 2 3 10 + 

Suède 010-017 19 + 1 4 16 = 

Suisse 010-017 14 = 2 3 13 = 

Suriname 001-008 2 = 0 0 2 = 

Swaziland 001-008 2 = 1 1 2 = 

Tadjikistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Tchad 001-008 2 = 1 0 3 = 

Thaïlande 002-009 7 = 0 3 4 = 

Togo 001-008 7 = 1 0 8 

Tokélaou 001-008 0 0 0 0 0 0 

Tonga 001-008 0 0 0 0 0 0 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Fourchette 

souhaitable 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1992 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1992' 

Nomina-

tions 

depuis 

septembre 

1992 

Cessations 

d'emploi 

depuis 

septembre 

1992 

Nombre 

de ressor-

tissants en 

septembre 

1994 

Degré de 

représen-

tation en 

septembre 

1994' 

Trinité-et-Tobago 001-008 6 = 0 1 5 = 

Tunisie 001-008 9 + 1 1 9 + 

Turkménistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Turquie 003-010 5 = 0 0 5 = 

Tuvalu 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Ukraine 011-018 1 - 0 1 0 0 

Uruguay 001-008 5 = 1 1 5 = 

Vanuatu 001-008 0 0 0 0 0 0 

Venezuela 005-011 5 = 3 2 6 = 

Viet Nam 001-008 3 = 0 1 2 = 

Yémen 001-008 2 = 0 0 2 = 

Yougoslavie 001-008 5 = 1 3 3 = 

Zaïre 001-008 11 + 3 1 13 + 

Zambie 001-008 8 = 1 2 7 = 

Zimbabwe 001-008 2 = 2 0 4 = 

Autres S/O 0 S/O 1 0 1 S/O 

TOTAL 1 298 258 292 1 264 

1 О : non représenté;- sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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TABLEAU 2. ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN SEPTEMBRE 1994 

Afrique du Sud 

Albanie 

Antigua-et-Barbuda 

Azerbaïdjan 

Bélarus 

Bosnie-Herzégovine 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Djibouti 

Dominique 

Emirats arabes unis 

Erythrée 

Estonie 

Ex-République yougoslave de 

Macédoine 

Géorgie 

Grenade 

1. Pays non représentés 

Iles Cook 

Iles Marshall 

Iles Salomon 

Islande 

Kazakhstan 

Kirghizistan 

Kiribati 

Lettonie 

Micronésie (Etats fédérés de) 

Monaco 

Namibie 

Nauru 

Nioué 

Oman 

Ouzbékistan 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Porto Rico 

Qatar 

République de Moldova 

Roumanie 

Sainte-Lucie 

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint-Marin 

Samoa 

Slovénie 

Tadjikistan 

Tokélaou 

Tonga 

Turkménistan 

Tuvalu 

Ukraine 

Vanuatu 

2. Pays sous-représentés 

Allemagne 

Arabie Saoudite 

Autriche 

Chine 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Fédération de Russie 

Iran (République islamique d，） 

Japon 

Koweït 

République de Corée 

République tchèque 

3. Pays situés dans la fourchette 

3.1 Catégorie intermédiaire (en deçà du point médian de la fourchette) 

Afghanistan Equateur Lesotho 

Algérie Fidji Lituanie 

Angola Gabon Luxembourg 

Arménie Gambie Madagascar 

Bahamas Grèce Maldives 

Bahreïn Guatemala Malte 

Barbade Guinée Maroc 

Belize Guinée-Bissau Mexique 

Bhoutan Guinée équatoriale Mongolie 

Botswana Guyana Mozambique 

Bulgarie Haïti Nicaragua 

Canada Honduras Panama 

Cap-Vert Indonésie Paraguay 

Chypre Iraq Pérou 

Comores Israël Portugal 

Croatie Italie République a 

El Salvador Jamahiriya arabe libyenne République с 
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République démocratique Singapour Turquie 

populaire lao Slovaquie Venezuela 

République dominicaine Somalie Viet Nam 

République populaire Suisse Yémen 

démocratique de Corée Suriname Yougoslavie 

Saint-Vincent-et-Grenadines Swaziland Zimbabwe 

Sao Tomé-et-Principe Tchad 

Seychelles Thaïlande 

3.2 Pays adéquatement représentés (au point médian ou au-delà) 

Bangladesh Hongrie Nouvelle-Zélande 

Belgique Jamaïque Ouganda 

Bénin Kenya Pologne 

Bolivie Liban République-Unie de Tanzanie 

Burkina Faso Libéria Rwanda 

Burundi Malaisie Sénégal 

Chili Malawi Sierra Leone 

Costa Rica Mali Suède 

Côte d'Ivoire Maurice Togo 

Cuba Mauritanie Trinité-et-Tobago 

Danemark Niger Uruguay 

Finlande Nigéria Zambie 

France Norvège 

4. Pays surreprésentés 

Argentine Ghana Philippines 

Australie Inde Royaume-Uni de 

Brésil Irlande Grande-Bretagne et 

Cameroun Jordanie d'Irlande du Nord 

Colombie Myanmar Soudan 

Congo Népal Sri Lanka 

Egypte Pakistan Tunisie 

Ethiopie Pays-Bas Zaïre 
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1992 1994 

Afrique 

Burkina Faso 

Cameroun 

Congo 

Ethiopie 

Ghana 

Ouganda 

Zaïre 

Amériques 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Asie du Sud-Est 

Inde 

Myanmar 

Népal 

Sri Lanka 

Total 

Total 

1 

4 

4 

2 

11 

1 

3 

26 

Total 

6 
4 

2 

3 

15 

2 
8 

27 

3 

5 

1 

~9 

3 

1 

3 

2 

~9 

Europe 

Belgique 

Finlande 

Irlande 

Pays-Bas 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Suède 

Total 

Méditerranée orientale 

Egypte 

Jordanie 

Pakistan 

Soudan 

Tunisie 

Total 

Pacifique occidental 

Australie 

Philippines 

Total 

Nombre de fonctionnaires excédentaires par rapport 

à la limite supérieure de la fourchette : récapitulation 

1992 1994 

Afrique 26 27 

Amériques 9 9 

Asie du Sud-Est 15 9 

Europe 16 14 

Méditerranée orientale 10 11 

Pacifique occidental 0 4 

Total 76 74 

1994 

2 

1 

11 

14 

6 
2 

1 

1 

1 

П 

TABLEAU 3. EFFECTIFS EXCEDENTAIRES DES PAYS SURREPRESENTES 
PAR RAPPORT A LA LIMITE SUPERIEURE DES FOURCHETTES, 

PAR REGION, EN SEPTEMBRE 1992 ET EN SEPTEMBRE 1994 

Nombre de 

fonctionnaires 

excédentaires par 

rapport à la limite 

supérieure 

de la fourchette 

Nombre de 

fonctionnaires 

excédentaires par 

rapport à la limite 

supérieure 

de la fourchette 
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TABLEAU 4. EXEMPLES TYPES DE CALCUL DES FOURCHETTES SOUHAITABLES 

A. Pays dont la contribution est de 0,01 % et la population de 187 000 habitants 

3,3507853 

0,0880000 
0,0026626 

Point médian 3,4414479 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 2,8448 (= 6,2862479, c'est-à-dire moins de 8) 8 

(minimum) 

Limite inférieure : retrancher 2,8448 (= 0,5966479, c'est-à-dire moins de 1) 1 

La fourchette est donc de 1-8 

Facteur "qualité de Membre" 

Facteur "contribution" (8,8 x 0,01) 

Facteur "population" (0,014239 x 0,187) 

B. Pays dont la contribution est de 0,21 % et la population de 42 793 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 3,3507853 

Facteur "contribution" (8,8 x 0,21) 1,8480000 

Facteur "population" (0,014239 x 42,793) 0,6093295 

Point médian 5,8081148 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 2,8448 (= 8,6529148); arrondir au nombre entier supérieur 9 

Limite inférieure : retrancher 2,8448 (= 2,9633148); arrondir au nombre entier inférieur 2 

La fourchette est donc de 2-9 

C. Pays dont la contribution est de 0,46 % et la population de 880 560 000 habitants 

3,3507853 

4,0480000 

12,5382938 

Point médian 19,9370791 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc supérieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 2,9905618 (= 22,9276408); arrondir au nombre entier supérieur 23 

Limite inférieure : retrancher 2,9905618 (= 16,9465173); arrondir au nombre entier inférieur 16 

La fourchette est donc de 16-23 

Facteur qualité de Membre" 

Facteur "contribution" (8,8 x 0,46) 

Facteur "population" (0,014239 x 880,56) 
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TABLEAU 5. COMPARAISON ENTRE LES FOURCHETTES SOUHAITABLES 
ACTUELLES ET LES FOURCHETTES SOUHAITABLES REVISEES, ET DEGRE 

DE REPRESENTATION DES PAYS D'APRES LES DEUX SYSTEMES 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

en 

septembre 

1994 

Fourchette 

souhaitable 
Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

en 

septembre 

1994 

Formule 

actuelle 

Formule 

révisée 

Fourchette 

souhaitable1 

Fourchette 

révisée1 

Afghanistan 0,01 18,879 1 001-008 001-008 = = 

Afrique du Sud 0,40 40,555 0 004-011 004-011 0 0 

Albanie 0,01 3,414 0 001-008 001-008 0 0 

Algérie 0,16 27,325 5 002-009 002-008 = = 

Allemagne 8,78 81,278 39 069-095 069-095 - -

Angola 0,01 10,674 1 001-008 001-008 = = 

Antigua-et-Barbuda 0,01 0,065 0 001-008 001-008 0 0 

Arabie Saoudite 0,94 17,451 2 009-015 009-015 - -

Argentine 0,56 34,182 15 006-012 005-012 + + 

Arménie 0,13 3,548 2 001-008 001-008 = 

Australie 1,48 17,853 22 013-020 013-020 + + 

Autriche 0,74 7,918 5 007-013 007-013 - -

Azerbaïdjan 0,21 7,472 0 002-009 002-009 0 0 

Bahamas 0,02 0,272 1 001-008 001-008 = = 

Bahreïn 0,03 0,549 1 001-008 001-008 = = 

Bangladesh 0,01 117,787 7 002-009 002-008 = = 

Barbade 0,01 0Д61 1 001-008 001-008 = = 

Bélarus 0,47 10,163 0 003-010 004-011 0 0 

Belgique 1,04 10,080 16 009-016 009-016 = = 

Belize 0,01 0,210 2 001-008 001-008 = = 

Bénin 0,01 5,246 7 001-008 001-008 = = 

Bhoutan 0,01 1,614 1 001-008 001-008 = = 

Bolivie 0,01 7,237 7 001-008 '001-008 = = 

Bosnie-Herzégovine 0,04 3,527 0 001-008 001-008 0 0 

Botswana 0,01 1,443 2 001-008 001-008 = = 

Brésil 1,56 159,143 28 016-023 016-023 + + 

Brunéi Darussalam 0,03 0,280 0 001-008 001-008 0 . 0 

Bulgarie 0,13 8,818 1 001-008 001-008 = = 

Burkina Faso 0,01 10,046 7 001-008 001-008 = = 

Burundi 0,01 6,209 6 001-008 001-008 = = 

Cambodge 0,01 9,968 0 001-008 001-008 0 0 

Cameroun 0,01 12,871 13 001-008 001-008 + + 

Canada 3,06 29,141 29 026-036 026-036 = = 

Cap-Vert 0,01 0,381 2 001-008 001-008 = = 

Chili 0,08 14,044 5 001-008 001-008 = = 

Chine 0,76 1 208,841 8 023-032 023-032 - -

Chypre 0,02 0,734 1 001-008 001-008 = = 

Colombie 0,13 34,545 9 002-008 002-008 + + 

Comores 0,01 0,630 1 001-008 001-008 = = 

Congo 0,01 2,516 15 001-008 001-008 + + 

Costa Rica 0,01 3,347 7 001-008 001-008 = = 

Côte d'Ivoire 0,02 13,780 7 001-008 001-008 = = 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Contribution 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

Fourchette 

souhaitable 
Degré de représentation 

Pays 
(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

en 

septembre 

1994 

Formule 

actuelle 

Formule 

révisée 

Fourchette 

souhaitable1 

Fourchette 

révisée1 

Croatie 0,13 4,504 2 001-008 001-008 = = 

Cuba 0,09 10,960 7 001-008 001-008 = = 

Danemark 0,64 5，173 11 006-013 006-012 = = 

Djibouti 0,01 0,566 0 001-008 001-008 0 0 

Dominique 0,01 0,071 0 001-008 001-008 0 0 

Egypte 0,07 61,636 14 002-008 001-008 + + 

El Salvador 0,01 5,641 2 001-008 001-008 = = 

Emirats arabes unis 0,21 1,861 0 002-009 002-009 0 0 

Equateur 0,03 11,220 3 001-008 001-008 = = 

Erythrée 0,01 3,437 0 001-008 001-008 0 0 

Espagne 1,95 39,568 11 018-025 017-025 - -

Estonie 0,07 1,541 0 001-008 001-008 0 0 

Etats-Unis d'Amérique 25,00 260,631 167 193-262 193-262 - -

Ethiopie 0,01 53,435 10 001-008 001-008 + + 

Ex-République yougoslave 

de Macédoine 0,02 2,142 0 001-008 001-008 0 0 

Fédération de Russie 6,60 147,370 46 059-080 053-074 - -

Ficyi 0,01 0,771 1 001-008 001-008 = = 

Finlande 0,56 5,083 12 005-012 005-012 = = 

France 5,90 57,747 65 047-065 047-065 = = 

Gabon 0,02 1,283 3 001-008 001-008 = = 

Gambie 0,01 1,081 4 001-008 001-008 = = 

Géorgie 0,21 5,450 0 002-009 002-009 0 0 

Ghana 0,01 16,944 16 001-008 001-008 + + 

Grèce 0,34 10,416 3 003-010 003-010 = = 

Grenade 0,01 0,092 0 001-008 001-008 0 0 

Guatemala 0,02 10,322 4 001-008 001-008 = = 

Guinée 0,01 6,501 2 001-008 001-008 = = 

Guinée-Bissau 0,01 1,050 2 001-008 001-008 = = 

Guinée équatoriale 0,01 0,389 1 001-008 001-008 = = 

Guyana 0,01 0,825 3 001-008 001-008 = = 

Haïti 0,01 7,035 1 001-008 001-008 = = 

Honduras 0,01 5,493 2 001-008 001-008 = = 

Hongrie 0,18 10,161 6 002-009 002-008 = = 

Iles Cook 0,01 0,019 0 001-008 001-008 0 0 

Iles Marshall 0,01 0,052 0 001-008 001-008 0 0 

Iles Salomon 0,01 0,366 0 001-008 001-008 0 0 

Inde 0,35 918,570 26 016-023 016-023 + + 

Indonésie 0,16 194,615 7 004-011 004-011 = = 

Iran (République 

islamique d，） 0,76 65,758 7 008-014 008-014 - _ 

Iraq 0,13 19,925 4 002-008 001-008 = = 

Irlande 0,18 3,539 10 002-008 002-008 + + 

Islande 0,03 0,266 0 001-008 001-008 0 0 

Israël 0,22 5,458 3 002-009 002-009 = = 

Italie 4,22 57,157 39 035-048 035-048 = = 

‘ О : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
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Pays 
Contribution 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 
Fourchette 

souhaitable 
Degré de représentation 

Pays (%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 
en 

septembre 

1994 

Formule 

actuelle 

Formule 

révisée 

Fourchette 

souhaitable1 

Fourchette 

révisée' 

Jamahiriya arabe libyenne 0,23 5,225 3 002-009 002-009 = = 

Jamaïque 0,01 2,429 5 001-008 001-008 = = 

Japon 12,24 124,815 31 096-130 095-130 - -

Jordanie 0,01 5,198 10 001-008 001-008 + + 

Kazakhstan 0,34 17,027 0 004-010 003-010 0 0 

Kenya 0,01 27,343 6 001-008 001-008 = = 

Kirghizistan 0,06 4,667 0 001-008 001-008 0 0 

Kiribati 0,01 0,077 0 001-008 001-008 0 0 

Koweït 0,24 1,633 1 002-009 002-009 - -

Lesotho 0,01 1,996 2 001-008 001-008 = = 

Lettonie 0,13 2,583 0 001-008 001-008 0 0 

Liban 0,01 2,915 7 001-008 001-008 = = 

Libéria 0,01 2,941 5 001-008 001-008 = = 

Lituanie 0,15 3,706 2 002-008 001-008 = = 

Luxembourg 0,06 0,401 1 001-008 001-008 = = 

Madagascar 0,01 14,303 3 001-008 001-008 = = 

Malaisie 0,12 19,695 6 001-008 001-008 = 

Malawi 0,01 10,843 5 001-008 001-008 = = 

Maldives 0,01 0,246 2 001-008 001-008 = = 

Mali 0,01 10,462 8 001-008 001-008 = = 

Malte 0,01 0,364 1 001-008 001-008 = = 

Maroc 0,03 26,488 2 001-008 001-008 = = 

Maurice 0,01 1,104 7 001-008 001-008 = = 

Mauritanie 0,01 2,217 6 001-008 001-008 = = 

Mexique 0,86 91,858 10 009-016 009-016 = = 

Micronésie (Etats 

fédérés de) 0,01 0,121 0 001-008 001-008 0 0 

Monaco 0,01 0,031 0 001-008 001-008 0 0 

Mongolie 0,01 2,363 2 001-008 001-008 = = 

Mozambique 0,01 15,527 2 001-008 001-008 = = 

Myanmar 0,01 45,555 9 001-008 001-008 + + 

Namibie 0,01 1,500 0 001-008 001-008 0 0 

Nauru 0,01 0,011 0 001-008 001-008 0 0 

Népal 0,01 21,360 11 001-008 001-008 + + 

Nicaragua 0,01 4,275 2 001-008 001-008 = = 

Niger 0,01 8,846 5 001-008 001-008 = 

Nigéria 0,20 108,467 9 004-010 003-010 = = 

Nioué 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 

Norvège 0,54 4,318 11 005-012 005-012 = = 

Nouvelle-Zélande 0,23 3,531 9 002-009 002-009 = • = 

Oman 0,03 2,077 0 001-008 001-008 0 0 

Ouganda 0,01 20,621 7 001-008 001-008 = = 

Ouzbékistan 0,25 22,349 0 003-010 003-009 0 0 

Pakistan 0,06 136,645 10 002-009 002-009 + + 

Panama 0,02 2,585 2 001-008 001-008 = = 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays 
Contribution 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

Fourchette 

souhaitable 
Degré de représentation 

Pays 
(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 
cil 

septembre 

1994 

Formule 

actuelle 

Formule 

révisée 

Fourchette 

souhaitable1 
Fourchette 

révisée1 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 0,01 4,205 0 001-008 001-008 0 0 

Paraguay 0,02 4,830 2 001-008 001-008 = = , 

Pays-Bas 1,47 15,397 21 013-020 013-020 + + 

Pérou 0,06 23,331 4 001-008 001-008 = = 

Philippines 0,07 66,188 10 002-008 002-008 + + 

Pologne 0,46 38,341 8 005-011 005-011 = = 

Porto Rico 0,01 3,646 0 001-008 001-008 0 0 

Portugal 0,20 9,830 4 002-009 002-009 = = 

Qatar 0,05 0,540 0 001-008 001-008 0 0 

République arabe syrienne 0,04 14,171 3 001-008 001-008 = = 

République centrafricaine 0,01 3,235 2 001-008 001-008 = = 

République de Corée 0,68 44,563 5 007-013 007-013 - -

République démocratique 

populaire lao 0,01 4,742 1 001-008 001-008 = = 

République de Moldova 0,15 4,420 0 002-008 001-008 0 0 

République dominicaine 0,02 7,684 2 001-008 001-008 = = 

République populaire 

démocratique 

de Corée 0,05 23,483 1 001-008 001-008 

République tchèque 0,41 10,295 2 004-010 004-010 - -

République-Unie 

de Tanzanie 0,01 28,846 7 001-008 001-008 = • = 

Roumanie 0,17 22,922 0 002-009 002-009 0 0 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne • et 

d'Irlande du Nord 4,94 58,091 66 040-055 040-055 + + 

Rwanda 0,01 7,750 6 001-008 001-008 = = 

Sainte-Lucie 0,01 0,141 0 001-008 001-008 0 0 

Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 0,041 0 001-008 001-008 0 0 

Saint-Marin 0,01 0,025 0 001-008 001-008 0 0 

Saint-Vincent-et-
Grenadines 0,01 0,111 1 001-008 001-008 == = 

Samoa 0,01 0,169 0 001-008 001-008 0 0 

Sao Tomé-et-Principe 0,01 0,130 1 001-008 001-008 = = 

Sénégal 0,01 8,102 5 001-008 001-008 = = 

Seychelles 0,01 0,073 1 001-008 001-008 = = 

Sierra Leone 0,01 4,402 5 001-008 001-008 = = 

Singapour 0,12 2,821 1 001-008 001-008 = = 

Slovaquie 0,13 5,333 2 001-008 001-008 = = 

Slovénie 0,09 1,942 0 001-008 001-008 0 0 

Somalie 0,01 9,077 3 001-008 001-008 = = 

Soudan 0,01 27,361 9 001-008 001-008 + + 

Sri Lanka 0,01 18,125 10 001-008 001-008 + + 

Suède 1,09 8,738 16 010-017 010-016 = = 

Suisse 1,14 7,131 13 010-017 010-017 = = 

Suriname 0,01 0,418 2 001-008 001-008 = = 

Swaziland 0,01 0,832 2 001-008 001-008 = = 

1 О : non représenté; • : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
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Pays 
Contribution 

(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

en 

septembre 

1994 

Fourchette 

souhaitable 
Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 

(en millions 

d'habitants) 

Nombre de 

ressortissants 

en 

septembre 

1994 

Formule 

actuelle 

Formule 

révisée 
Fourchette 

souhaitable1 

Fourchette 

révisée1 

Tadjikistan 0,05 5,933 ,0 001-008 001-008 0 0 

Tchad 0,01 6,183 3 001-008 001-008 = = 

Thaïlande 0,11 58,183 4 002-009 002-008 = = 

Togo 0,01 4,010 8 001-008 001-008 = = 

Tokélaou 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 

Tonga 0,01 0,098 0 001-008 001-008 0 0 

Trinité-et-Tobago 0,05 1,292 5 001-008 001-008 = = 

Tunisie 0,03 8,733 9 001-008 001-008 + + 

Turkménistan 0,06 4,010 0 001-008 001-008 0 0 

Turquie 0,26 60,771 5 003-010 003-010 = = 

Tuvalu 0,01 0,009 0 001-008 001-008 0 0 

Ukraine 1,84 51,465 0 011-018 017-024 0 0 

Uruguay 0,04 3,167 5 001-008 001-008 = = 

Vanuatu 0,01 0,165 0 001-008 001-008 0 0 

Venezuela 0,48 21,378 6 005-011 005-011 = = 

Viet Nam 0,01 72,931 2 001-008 001-008 = = 

Yémen 0,01 13,873 2 001-008 001-008 = = 

Yougoslavie 0,14 10,763 3 001-008 001-008 = 
= ‘ 

Zaïre 0,01 42,552 13 001-008 001-008 + + 

Zambie 0,01 9,196 7 001-008 001-008 = = 

Zimbabwe 0,01 11,002 4 001-008 001-008 = = 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
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Afghanistan 

Afrique du Sud 

Albanie 

Algérie 

Allemagne 

Angola 

Antigua-et-Barbuda 

Arabie Saoudite 
Argentine 

Arménie 

Australie 

Autriche 

Azerbaïdjan 

Bahamas 

Bahreïn 

Bangladesh 

Barbade 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bénin 

Bhoutan 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Brunéi Darussalam 

Bulgarie 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

Cameroun 

Canada 

Cap-Vert 

Chili 

Chine 

Chypre 

Colombie 

Comores 

Congo 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Djibouti 

Dominique 

Egypte 

El Salvador 

Emirats arabes unis 

* HC = hors classes. 

TABLEAU 6. REPARTITION DES MEMBRES DU PERSONNEL OCCUPANT 
DES POSTES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE SOUMIS A 

LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE, PAR NATIONALITE ET PAR CLASSE 

Pays HC* D.2 D. l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

39 

1 

2 

15 

2 

22 

1 

1 

7 

1 

16 
2 

7 

1 

7 

28 

13 

29 

2 

5 

8 
1 

9 

1 

15 

7 

7 

14 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

1 

2 
1 

3 

2 
6 

1 

2 

3 

I 

3 

1 

3 

1 

2 

5 

4
 9

 -

 2

 1

 -

 4

 -

 2

 5

 2

 1
3

 2
 

20 

6 

7 

3 

13 

10 1 

1 
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Pays HC* D.2 D. l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

Equateur - - - - 1 2 - - - 3 

Erythrée - -
Espagne - - - 1 6 4 - - - 11 

Estonie 

Etats-Unis d'Amérique 2 4 2 13 58 58 21 8 1 167 

Ethiopie - - - - 4 - 5 1 - 10 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine -

Fédération de Russie 1 1 1 1 27 12 3 - - 46 

Fidji - - 1 1 

Finlande - 2 - 1 1 7 1 - - 12 

France 1 3 1 5 29 20 6 - - 65 

Gabon - - - - - - 1 2 - 3 

Gambie - 1 - 1 - 1 1 - - 4 

Géorgie - -
Ghana - - - 3 4 3 4 2 - 16 

Grèce - - - - 2 1 - - - 3 

Grenade -

Guatemala - - - - 1 2 1 - - 4 

Guinée - - - - 1 1 - - - 2 

Guinée-Bissau , - - 2 2 

Guinée équatoriale - - - - 1 - - - - 1 

Guyana - - - - - 1 2 - - 3 

Haïti - - - - - 1 - - - 1 

Honduras - - - - - 1 1 - - 2 

Hongrie - - - - 4 2 - - - 6 

Iles Cook -
Iles Marshall - -
Iles Salomon - -

Inde - 1 2 5 6 6 5 1 - 26 

Indonésie 1 1 - 1 2 2 - - - 7 

Iran (République islamique d，） - - - 4 2 1 - - - 7 

Iraq - - - 1 3 - - - - 4 

Irlande - - - 2 - 6 2 - - 10 

Islande -

Israël - - - - 3 - - - - 3 

Italie - 4 1 3 19 7 5 - - 39 

Jamahiriya arabe libyenne - - - 1 1 - 1 - - 3 

Jamaïque - 1 1 - 1 1 - 1 - 5 

Japon 1 3 - 1 8 11 6 1 - 31 

Jordanie - - - - 6 1 2 1 - 10 

Kazakhstan 

Kenya - - - - 4 1 1 - - 6 
Kirghizistan - -
Kiribati 

Koweït - - - 1 - - - - - 1 

Lesotho - - - - 1 - 1 - - 2 

Lettonie -
Liban - - - - 3 2 1 1 - 7 

Libéria - - - - 2 2 1 - - 5 

Lituanie - - - - 2 - - - - 2 

Luxembourg - 1 1 

Madagascar - - - - 2 - 1 - - 3 

Malaisie - 1 - 1 1 1 1 1 - 6 

* HC = hors classes. 
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Pays HC* D.2 D. l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

Malawi - - - - 4 - 1 - - 5 

Maldives - - - - 1 - 1 - - 2 

Mali - - - 2 2 3 1 - - 8 

Malte - - - - 1 - - - - 1 

Maroc - - - - 2 - - - - 2 

Maurice - - - - 2 2 2 1 - 7 

Mauritanie - - - - 4 2 - - - 6 

Mexique - - - - 3 6 - 1 - 10 

Micronésie (Etats fédérés de) - - -

Monaco - - -

Mongolie - - 1 - 1 - - - - 2 

Mozambique - - - 1 1 - - - - 2 

Myanmar - - 1 - 6 - 1 - 1 9 

Namibie - -

Nauru - -

Népal - 1 - - 8 2 - - - 11 

Nicaragua - - - - - 1 1 - - 2 

Niger - - - - 3 1 1 - - 5 

Nigéria - - 1 1 4 1 - 2 - 9 

Nioué - -

Norvège 1 1 - 3 3 3 - - - 11 

Nouvelle-Zélande - - 1 - 5 3 - - - 9 

Oman - - -

Ouganda - - 1 - 3 2 1 - - 7 

Ouzbékistan - -

Pakistan - - 1 2 4 1 2 - - 10 

Panama - - - - - 2 - - - 2 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Paraguay - - - - - 2 - - - 2 

Pays-Bas - 1 - - 9 11 - - - 21 

Pérou - - - - - 3 - 1 - 4 

Philippines - - 1 1 1 2 4 1 - 10 

Pologne - - 1 - 7 - - - - 8 

Porto Rico - -

Portugal - - 1 - 1 2 - - - 4 

Qatar -

République arabe syrienne - 1 - 1 - 1 - - - 3 

République centrafricaine - - - - 1 1 - - - 2 

République de Corée 1 1 - 2 1 - - - - 5 

République démocratique 
populaire lao - 1 “ 1 

République de Moldova - - -

République dominicaine - - - - - 2 - - - 2 

République populaire 
démocratique de Corée - - - - 1 - - - - 1 

République tchèque - - - - 1 1 - - - 2 

République-Unie de Tanzanie - 1 - 1 4 1 - - - 7 

Roumanie -

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 26 17 12 2 66 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 1 2 1 5 26 17 12 2 - 66 

Rwanda - 1 - 1 - 2 1 1 - 6 

Sainte-Lucie -

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint-Marin 

Saint-Vincent-et-Grenadines - - - - - 1 - - - 1 

* НС = hors classes. 



Samoa 

Sao Tomé-et-Principe 

Sénégal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Somalie 

Soudan 

Sri Lanka 

Suède 

Suisse 

Suriname 

Swaziland 

Tadjikistan 

Tchad 

Thaïlande 

Togo 

Tokélaou 

Tonga 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turkménistan 

Turquie 

Tuvalu 

Ukraine 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet Nam 

Yémen 

Yougoslavie 

Zaïre 

Zambie 

Zimbabwe 

Autres 

TOTAL 16 51 31 102 486 359 164 52 3 1 264 

HC = hors classes. 
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Accélérer le recrutement des femmes 
et leur participation aux activités de l'OMS1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/43 - 22 novembre 1994] 

I. INTRODUCTION 

1. En 1979，par sa résolution EB63.R25, le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à fixer un 

objectif spécifique pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur dans les bureaux permanents. Le chiffre de 20 % d'abord retenu a été porté à 30 % en 1985 par 

la résolution WHA38.12. 

2. Depuis qu'a été adoptée la résolution EB63.R25, le Directeur général a présenté tous les deux ans au 

Conseil exécutif un rapport faisant le point des progrès réalisés pour atteindre cet objectif, qui est actuellement 

de 30 %. Le dernier de ces rapports, comparant les données d'octobre 1990 et celles de septembre 1992, a 

été présenté à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, en janvier 1993.2 Dans sa résolution 

EB91.R16, le Conseil exécutif a fixé le 30 septembre 1995 comme date limite pour la réalisation de l'objectif 

et a prié le Directeur général de présenter un rapport en 1996. 

3. A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif s'est dit préoccupé, en particulier, de voir les 

femmes sous-représentées aux niveaux les plus élevés; dans sa résolution EB93.R17, il a prié le Directeur 

général et les Directeurs régionaux de s'assurer que, lorsque des femmes qualifiées ne se sont pas portées 

candidates à un poste vacant de la catégorie professionnelle, l'administrateur du programme concerné et la 

Division du Personnel recherchent activement de telles candidates; de veiller à ce que des femmes qualifiées 

figurent sur les listes restreintes de candidats soumises aux comités de sélection pour les postes de la catégorie 

professionnelle; et, enfin, d'accorder une attention particulière à tout ce qui peut constituer une entrave à 

l'emploi des femmes mariées et des mères de famille. Le Conseil a demandé au Directeur général d'envisager 

en priorité, à qualifications égales, la nomination de femmes au niveau D.2 et au-delà. 

II. SITUATION ACTUELLE 

4. Le Tableau 1 montre les effectifs de femmes et d'hommes pour tous les postes de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents et les projets, et indique la proportion des 

postes occupés par des femmes. 

1 Voir document EB95/1995/REC/2 (procès-verbal de la seizième séance, section 1). 

2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 4. 
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TABLEAU 1. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES 
DANS LES BUREAUX PERMANENTS ET LES PROJETS 

(POSTES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET SUPERIEURE) 
ET PROPORTION DES POSTES OCCUPES PAR DES FEMMES 

(1992 et 1994) 

Septembre 1992 Septembre 1994 Augmentation/diminution 
nette 

Personnel Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Bureaux permanents 

Siège 160 433 593 177 433 610 +17 - +17 

Bureaux régionaux, 
bureaux des 
représentants de 
l'OMS et CIRC 109 375 484 111 365 476 +2 -10 -8 

Total pour les 
bureaux 
permanents 269 808 1 077 288 798 1 086 +19 -10 +9 

Projets 105 364 469 97 336 433 -8 -28 -36 

Sans affectation et 
autres 8 19 27 20 19 39 +12 - +12 

TOTAL 
Bureaux 

permanents, 
projets, y compris 
les agents sans 
affectation et 
autres 382 1 191 1 573 405 1 153 558 +23 -38 -15 

Proportion des 
postes occupés 
par des femmes 

Siège 27,0 % 29,0 % +2,0 % 

Bureaux régionaux, 
bureaux des 
représentants de 
l'OMS et CIRC 22,5 % 23,3 % +0,8% 

Total pour les 
bureaux 
permanents 25,0 % 26,5 % +1,5 % 

Projets 22,4 % 22,4 % -

Sans affectation et 
autres 29,6 % 51,3 % +21,7 % 

TOTAL OMS 24,3 % 26,0 % +1,7% 

5. De 1992 à 1994，la proportion des postes occupés par des femmes est passée de 27 % à 29 % au Siège, 

et de 22,5 % à 23,3 % dans les bureaux régionaux, les bureaux des représentants de l 'OMS et au CIRC. Dans 

la Région des Amériques, elle s'est élevée de 36,5 % à 39,7 % et, dans la Région européenne, de 35,3 % 

à 38 %. 
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6. Pour l'ensemble des bureaux permanents, le pourcentage des femmes occupant des postes de la 

catégorie professionnelle ou supérieure est passé de 25 % à 26,5 %. 

7. Dans les bureaux permanents et les projets, y compris les agents sans affectation, le pourcentage des 

postes de catégorie professionnelle ou supérieure occupés par des femmes a augmenté, atteignant 26 % en 

1994 contre 24,3 % en 1992. On trouvera au Tableau 2 ci-dessous un récapitulatif des personnels 

professionnels, ventilés par sexe et par lieu d'affectation (Siège, Régions, CIRC, projets). 

TABLEAU 2. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES DE 
LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1992 et 1994) 

Total Femmes Hommes Femmes (%) 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Tous lieux d'affectation 1 573 1 558 382 405 1 191 1 153 24,3 26,0 

Bureaux permanents 1 077 1 086 269 288 808 798 25,0 26,5 

Siège 593 610 160 177 433 433 27,0 29,0 

Bureaux régionaux 428 427 95 99 333 328 22,2 22,8 

Afrique 114 129 19 21 95 108 16,7 16,3 

Amériques 63 58 23 23 40 35 36,5 39,7 

Asie du Sud-Est 57 56 5 5 52 51 8,8 8,9 

Europe 68 71 24 27 44 44 35,3 38,0 

Méditerranée orientale 74 71 15 14 59 57 20,3 19,7 

Pacifique occidental 52 42 9 9 43 33 17,3 21,4 

CIRC 56 49 14 12 42 37 25,0 24,5 

Projets 469 433 105 97 364 336 22,4 22,4 

Sans affectation et autres 27 39 8 20 19 19 29,6 51,3 

8. Les Tableaux 3 et 4 donnent le nombre de femmes et d'hommes occupant des postes de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur par lieu d'affectation et par classe en septembre 1992 et septembre 1994 

ainsi que la proportion des postes occupés par des femmes. Au cours de cette période, la représentation des 

femmes occupant des postes de niveau D.2 a évolué comme suit : 

一 au Siège, ce nombre est passé de 4 à 7，soit une augmentation de 8,5 points de pourcentage (de 9,4 % 

à 17,9 %); 

-dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l 'OMS, il y avait en septembre 1992 

une femme occupant un poste de niveau D.2, mais il n'y en avait plus en septembre 1994; 

-globalement, la représentation des femmes à ce niveau est passée de 6 à 7, soit de 12,2 % à 13,2 %. 

A l'OMS, il n'y a toujours pas de femme ayant un poste hors classes alors que, pour l'ensemble de 

l'Organisation, le nombre d'hommes occupant des postes de ce niveau est passé de 14 en septembre 1992 à 

17 en septembre 1994. 
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TABLEAU 3. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES DE 
LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1992 et 1994) 

Classe 
Total Femmes Hommes Femmes (%) 

Classe 
1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Tous lieux d'affectation 
I 
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139 
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348 
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535 
147 
53 
17 

153 
131 
82 
10 
6 
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) 
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J 

191 
329 
485 
129 
43 
14 

185 
328 
443 
134 
46 
17 

44,5 
28,5 
14,5 
7,2 

12,2 

46,8 
28,4 
17,2 
8,8 

13,2 

Bureaux permanents P.1-P.3 234 226 112 109- 122 117 47,9 48,2 
P.4 242 265 76 86 166 179 34,5 32,5 
P.5 417 398 67 73 350 325 16,1 18,3 
P.6/D.1 129 132 10 13 119 119 7,8 9,8 
D.2 42 49 4 7 38 42 9,5 14,3 
HC* 13 16 - - 13 16 - -

Siège P.1-P.3 108 101 57 56 51 45 52,8 55,4 
P.4 139 157 51 58 88 99 36,7 36,9 
P.5 254 245 43 50 211 195 16,9 20,4 
P.6/D.1 54 59 6 6 48 53 11,1 10,2 
D.2 32 39 3 7 29 32 9,4 17,9 
HC* 6 9 - - 6 9 - -

Bureaux régionaux et P.1-P.3 100 105 43 43 57 62 43,0 41,0 
bureaux des P.4 87 91 24 27 63 64 27,6 29,7 
représentants de l'OMS P.5 157 148 24 23 133 125 15,3 15,5 

P.6/D.1 70 67 3 6 67 61 4,3 9,0 
D.2 8 10 1 - 7 10 12,5 -

HC* 6 6 - • 6 6 - -

CIRC P.1-P.3 26 20 12 10 14 10 46,2 50,0 
P.4 16 17 1 1 15 16 6,3 5,9 
P.5 6 5 - - 6 5 - -

P.6/D.1 5 6 1 1 4 5 20,0 16,7 
D.2 2 - - - 2 - - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Projets P.1-P.3 109 116 40 48 69 68 36,7 41,4 
P.4 211 178 51 35 160 143 24,2 19,7 
P.5 136 126 13 14 123 112 9,6 11,1 
P.6/D.1 g 10 - - 9 10 - -

D.2 4 3 1 - 3 3 25,0 -

Sans affectation et autres P.1-P.3 1 6 1 6 • - 100,0 100,0 
P.4 7 15 4 g 3 6 57,1 60,0 
P.5 14 11 2 5 12 6 14,3 15,5 
P.6/D.1 1 5 - - 1 5 - -

D.2 3 1 1 - 2 1 33,3 -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

* HC = hors classes. 
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TABLEAU 4. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES DE 
LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (BUREAUX REGIONAUX ET 

BUREAUX DES REPRESENTANTS DE L'OMS) 
(1992 et 1994) 

Classe 
Total Femmes Hommes Femmes (%) 

Classe 
1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Afrique P.1-P.3 29 40 7 7 22 33 24,1 17,5 
P.4 17 18 ' 4 4 13 14 23,5 22,2 
P.5 44 45 8 6 36 39 18,2 13,3 
P.6/D.1 22 24 - 4 22 20 - 16,7 
D.2 1 1 - - 1 1 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Amériques P.1-P.3 24 20 14 16 10 4 58,3 80,0 
P.4 17 18 7 6 10 12 41,2 33,3 
P.5 21 18 2 1 19 17 9,5 5,6 
P.6/D.1 - - - - - - - -

D.2 - 1 - - - 1 - -

HC*. 1 1 - - 1 1 - -

Asie du Sud-Est P.1-P.3 8 8 - 8 8 _ _ 

P.4 7 9 3 3 4 6 42,9 33,3 
P.5 25 23 1 2 24 21 4,0 8,7 
P.6/D.1 14 12 - - 14 . 1 2 - -

D.2 2 3 1 - 1 3 50,0 -

HC* 1 . 1 - - 1 1 - -

Europe P.1-P.3 11 14 7 9 4 5 63,6 64,3 
P.4 22 21. 8 9 14 12 36,4 42,9 
P.5 27 27 7 8 20 19 25,9 29,6 
P.6/D.1 6 7 2 1 4 6 33,3 14,3 
D.2 
HC* 

1 
1 

1 
1 

- - 1 
1 

1 
1 

- -

Méditerranée orientale . P.1-P.3 16 15 9 7 7 8 56,3 46,7 
P.4 , . 1 2 13 2 3 10 10 16,7 23,1 
P.5 22 24 3 3 19 21 13,6 12,5 
P.6/D.1 20 15 1 1 19 . 1 4 5,0 6,7 
D.2 3 3 - - 3 3 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Pacifique occidental P.1-P.3 12 8 6 4 6 4 50,0 50,0 
P.4 12 12 - 2 12 10 - 16,7 
P.5 18 11 3 3 15 8 16,7 27,3 
P.6/D.1 8 9 - - 8 9 - -

D.2 1 1 - - 1 1 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

* HC = hors classes. 

9. S'agissant des postes de responsabilité au Siège, le Tableau 5 montre l'évolution de la représentation 

des femmes entre septembre 1993 (premières données disponibles) et septembre 1994. 
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TABLEAU 5. NOMBRE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE RESPONSABILITE AU SIEGE 

(1993 et 1994) 

1993 1994 

Hommes Femmes Femmes 
(%) 

Hommes Femmes Femmes 
(%) 

Hors classes 9 0 0,0 9 0 0,0 

Directeur 30 3 9,0 33 5 13,1 

Directeur adjoint/associé 6 3 33,3 6 2 25,0 

Chef/Directeur de programme/ 
Administrateur responsable 88 8 8,3 78 10 11,3 

Total 133 14 9,5 126 17 11,8 

10. Ces chiffres font ressortir une augmentation de 2,3 % dans la représentation des femmes, puisque le 

nombre de celles-ci a augmenté de 3 tandis que celui des hommes diminuait de 7. 

III. MESURES PRISES POUR ACCELERER LE RECRUTEMENT DE FEMMES 

11. Après l'adoption de la résolution EB93.R17, un mémorandum a été envoyé à tous les directeurs de 

division et administrateurs de programmes pour leur faire connaître la teneur de la résolution et leur fournir 

des données sur la répartition des effectifs masculin et féminin dans leurs domaines respectifs. Ce 

mémorandum sollicitait aussi leur collaboration pour que soit atteint avant septembre 1995 l'objectif voulant 

que 30 % de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents 

soient occupés par des femmes. Par ailleurs, les administrateurs de programmes et la Division du Personnel 

ont fait des efforts tout particuliers pour se mettre en rapport avec des associations féminines et pour 

rechercher activement des candidates qualifiées. Chaque fois qu'une vacance de poste est annoncée, on 

exploite systématiquement les fichiers pour rechercher des candidatures de femmes qualifiées. Le Siège a 

ouvert aux bureaux régionaux l'accès à son fichier de candidatures. 

12. Comme le demandait le paragraphe 1.2) de la résolution EB93.R17, on s'est efforcé de faire figurer 

des femmes qualifiées sur les listes restreintes de candidats soumises aux comités de sélection pour les postes 

de la catégorie professionnelle. Le Tableau 6 montre le nombre total de soumissions aux comités de sélection 

depuis février 1994, le nombre absolu et le pourcentage de celles qui incluent au moins une femme, et le 

nombre d'hommes et de femmes qui ont été choisis. 

TABLEAU 6. SOUMISSION DE CANDIDATS AUX COMITES DE SELECTION 
ET NOMBRE D'HOMMES ET DE FEMMES CHOISIS DEPUIS FEVRIER 1994 

Soumissions 

Soumissions 
avec femmes 

sur la liste 
restreinte 

Soumissions 
avec femmes 

sur la liste 
restreinte 

(%) 

Sélections 
hommes 

Sélections 
femmes 

Sélections 
femmes 

(%) 

Siège/niveau interrégional 33 26 78,8 20 13 39,4 

Bureaux régionaux et 
bureaux des 
représentants de l'OMS 44 26 59,1 33 11 33,3 
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13. Depuis l'adoption de la résolution EB93.R17, le Directeur général a nommé deux femmes au 

niveau D.2. 

IV. CONCLUSION 

14. Au Siège, la représentation des femmes est passée en un an, pour les postes de responsabilité, de 9,5 % 

à 11,8 % et, en deux ans, pour le niveau D.2, de 9,4 % à 17,9 %. Toutefois, le nombre de postes de ces 

niveaux étant extrêmement réduit, les pourcentages peuvent varier considérablement avec l'arrivée ou le 

départ d'un membre du personnel. 

15. Il est clair que le pourcentage de femmes occupant des postes de rang supérieur (P.5 et au-dessus) est 

encore faible dans la plupart des Régions. Il faut intensifier les efforts pour trouver des candidates qualifiées 

aux postes de ce niveau et, à qualifications égales, envisager de leur donner priorité. 

16. Des mesures positives ont été prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la résolution EB93.R17 

au cours de la brève période (neuf mois) écoulée depuis l'adoption de la résolution, mais une évaluation 

correcte des résultats exigera un plus long délai. Dans l'intervalle, il faudra redoubler d'efforts pour que toutes 

les listes de candidats soumises aux comités de sélection comprennent des femmes qualifiées. 

17. On continuera à suivre l'évolution de la situation, dont il sera rendu compte au Conseil exécutif dans 

un rapport qui lui sera présenté en janvier 1996. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

18. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à prendre note du présent rapport.] 



ANNEXE 10 

Confirmation d'amendements au 
Règlement du Personnel1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/45 - 2 novembre 1994] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
Statut du Personnel.2 

Les amendements présentés dans la section 1 résultent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième session sur la base de 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale; les 
amendements présentés dans la section 2 s'inspirent de l'expérience acquise et sont dans 
l'intérêt de la bonne gestion du personnel. 

L'appendice reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les dates d'entrée 
en vigueur des amendements sont le 1er janvier 1995 et le 1er mars 1995, selon le cgs. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-NEUVIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE (CFPI) 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des 
directeurs 

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1er mars 1995, un barème plancher 

révisé des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une 

augmentation de 4,1 % par l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon 

la formule "ni perte-ni gain". En conséquence, les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront 

1 Voir résolution EB95.R20. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 40' éd., 1994, p. 97. 
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modifiés dans tous les lieux d'affectation, avec effet au 1er mars 1995; des modifications devront également 

être apportées au barème des taux d'imposition applicable au personnel de la catégorie professionnelle et de 

rang supérieur sans personnes à charge. 

Les articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été amendés en conséquence (voir 

appendice). 

1.2 Traitements du personnel hors classes êt du Directeur général 

L'Assemblée générale des Nations Unies ayant pris la décision susmentionnée, le Directeur général 

propose, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel,1 que le Conseil exécutif recommande à la 

Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de modifier les traitements du Directeur général adjoint, 

des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint 

passerait de US $90 043 à 93 735 par an, avec personnes à charge, et de US $80 922 à 84 232 par an, sans 

personnes à charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux 

passeraient de US $82 586 à 85 972 par an, avec personnes à charge, et de US $74 721 à 77 763 par an, sans 

personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-dessus exigent que des modifications 

analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III 

de son contrat.2 Selon la modification du traitement net qui doit être autorisée par l'Assemblée de la Santé, 

le traitement du Directeur général passerait de US $108 824 à 113 286 par an, avec personnes à charge, et 

de US $96 540 à 100 525 par an, sans personnes à charge. 

Les modifications ci-dessus sont également apportées selon la formule "ni perte-ni gain". 

1.3 Allocations pour personnes à charge 

En ce qui concerne le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, l'allocation pour 

enfant à charge passe de US $1270 à 1400 et l'allocation pour personne indirectement à charge de US $450 

à 500. L'allocation pour enfant handicapé, dont le montant est le double de celui de l'allocation pour enfant 

à charge, passe de US $2540 à 2800. Toutes ces augmentations prennent effet au 1er janvier 1995. 

Les articles 340.1，340.2 et 340.3 du Règlement du Personnel ont été amendés en conséquence et une 

modification de pure forme a été apportée au libellé de l'article 340.4 (voir appendice). 

2. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE 
ET POUR LA BONNE GESTION DU PERSONNEL 

2.1 Administrateurs recrutés sur le plan national3 

Le Conseil de la Politique mondiale, à sa troisième réunion, tenue à Genève les 29 et 30 avril et le 

14 mai 1994，a débattu la création d'une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national. Il a décidé 

que, sur la base de l'étude qui devait être entreprise par l'équipe de réflexion sur la politique de l 'OMS en 

matière de personnel, une proposition devait être soumise à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 

exécutif. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, p. 94. 

2 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. 

3 Voir aussi annexe 11 ci-après. 
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Lors de sa première réunion officielle, tenue à Genève du 4 au 7 octobre 1994，l'équipe de réflexion 

a examiné la question et conclu à la nécessité de créer cette catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan 

national, pour une période d'essai de trois ans, avec effet au 1er mars 1995. 

L'équipe de réflexion a proposé que ces administrateurs soient employés à des fonctions administratives 

et techniques, en qualité de gestionnaires et de superviseurs, conformément aux critères révisés de la CFPI 

qui devaient être examinés par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième session. 

Les postes d'administrateurs recrutés sur le plan national, tout comme ceux des administrateurs qui sont 

recrutés sur le plan international, sont classés selon la norme-cadre du système de classement des emplois de 

la CFPI. Les conditions d'emploi sont fondées sur les conditions d'emploi les plus favorables appliquées sur 

le marché local de l'emploi pour du personnel de compétence équivalente. Le système appliqué se fonde sur 

le mode de calcul des traitements des agents des services généraux recrutés sur le plan local. 

De nouveaux articles 1340，1340.1 et 1340.2 ont été élaborés (voir appendice). 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1995-1996 ont été estimées à 

US $500 000 pour l'ensemble des sources de fonds et à US $300 000 pour le budget ordinaire, ces frais 

supplémentaires devant être couverts en 1995-1996 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 

Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

4. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

[Cette section contenait des projets de résolutions qui ont été adoptés sous les cotes EB95.R20 et 

EB95.R21 par le Conseil à sa seizième séance, avec un amendement dans le cas de la résolution EB95.R20.] 
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Première tranche de US 
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Solde imposable . . . . 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES NOUVEAUX OU AMENDES 

[EB95/INF.DOC./16 - 2 novembre 1994] 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitemenis de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 

Taux (%) 

i , , Avec personnes Sans personnes 
M o n t a n t s a n n u e l s à charge* à charge* 

(* voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 
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330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels 

s'applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs : 
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90 954 
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Brut 94 299 96 371 98 442 100 510 102 581 104 653 106 724 108 795 110 880 

Ne tD 64 544 65 745 66 946 68 146 69 347 70 549 71 750 72 951 74 152 

Net S 59 645 60 680 61 716 62 750 63 786 64 821 65 857 66 893 67 913 

Brut 107 062 109 482 111 934 114 394 116 855 119 317 

Ne tD 71 946 73 349 74 752 76 154 77 558 78 961 

Net S 66 026 67 236 68 414 69 582 70 751 71 921 

P.2 Brut 43 754 45 131 46 543 47 957 49 369 50 783 52 197 53 609 55 026 56 485 57 943 59 405 

N e t D 33 990 34 882 35 772 36 663 37 553 38 443 39 334 40 224 41 116 42 006 42 895 43 787 

Net S 31 914 32 730 33 539 34 349 35 158 35 969 36 779 37 588 38 399 39 209 40 018 40 830 
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Net S 38 291 39 197 40 104 41 009 41 915 42 821 43 727 44 633 45 539 46 446 47 352 48 258 49 164 50 073 50 985 

Avec effet au 1 mars 1995 
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D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 

S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $1400 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de conjoint à charge, 

le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. L'allocation sera réduite du montant 

de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, sous forme de versements de 

sécurité sociale, ou en application du droit public. 

340.2 US $2800 par an s'il s'agit d'un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous réserve des 

conditions définies à l'article 340.1; cependant, si le membre du personnel n'a pas de conjoint à 

charge et perçoit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux 

membres du personnel avec personnes à charge, l'allocation versée est de US $1400. 

340.3 US $500 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un frère ou d'une soeur. 

340.4 Dans certains lieux d'affectation désignés, les allocations visées aux articles 340.1. 340.2 et 340.3 

sont établies dans la monnaie locale, comme déterminé par le Directeur général compte tenu des 

procédures convenues par les organisations internationales concernées. 

1340. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL 

1340.1 Le Directeur général peut engager des administrateurs nationaux pour des postes de la catégorie 

professionnelle sans tenir compte des dispositions des autres sections du présent Règlement. Tous 

les postes de la catégorie des administrateurs nationaux sont pourvus par voie de recrutement local. 

1340.2 En ce qui concerne l'article 1340.1, le Directeur général détermine les conditions d'emploi du 

personnel ainsi engagé localement et fixe notamment les taux des traitements et des indemnités selon 

les taux les plus favorables pratiqués dans la zone locale. 
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Administrateurs recrutés sur le plan national1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/46 一 18 novembre 1994] 

I. GENERALITES 

Caractéristiques de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national 

1. On définit généralement les administrateurs recrutés sur le plan national comme des membres du 

personnel ressortissants du pays où ils travaillent, recrutés expressément pour exercer des fonctions 

professionnelles pour lesquelles ils peuvent mettre à profit leur connaissance de l 'environnement local 

(c'est là la dimension nationale par opposit ion à internationale). 

2. La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) a recommandé à l'Assemblée générale 

des Nations Unies, à sa quarante-neuvième session en 1994，d'adopter les critères suivants pour l'emploi des 

administrateurs recrutés sur le plan national dans les lieux d'affectation hors Siège : 

a) L'emploi d ’ administrateur s recrutés sur le plan national par une organisation donnée 

appliquant le régime commun doit s'insérer dans un cadre d'action établi par l'organe délibérant de 

cette organisation. Cette pratique doit être définie dans une déclaration de principes claire démontrant 

qu 'elle est indispensable au bon fonctionnement de l ’organisation. 

b) Les administrateurs recrutés sur le plan national doivent être des ressortissants du pays dans 

lequel ils sont appelés à travailler; ils doivent être recrutés localement, sans possibilité d'affectation 

hors de ce pays. 

c) Les travaux confiés aux administrateurs recrutés sur le plan national doivent avoir un caractère 

national Ils doivent correspondre à des tâches d'administrateur, et les normes appliquées en matière 

de recrutement, de qualifications et de notation doivent être les mêmes pour ces administrateurs que 

pour les autres. A tous les postes d'administrateur recruté sur le plan national doivent correspondre 

des fonctions qui doivent pouvoir être justifiées dans le contexte général des efforts entrepris par le 

système des Nations Unies pour promouvoir le développement du pays et accroître ses autres capacités 

nationales. Dans l ’accomplissement de leurs fonctions, les administrateurs recrutés sur le plan national 

doivent mettre à profit leurs connaissances et leur expérience de la culture, de la langue, des traditions 

et des institutions locales. 

1 Voir résolution EB95.R20. 
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d) Les organisations qui emploient des administrateurs recrutés sur le plan national doivent, 

compte tenu de leurs besoins, veiller à maintenir un équilibre entre ces administrateurs et les 

administrateurs recrutés sur le plan international, sans perdre de vue la nécessité de préserver le 

caractère universel et l'indépendance de la fonction publique internationale. 

e) Les postes occupés par des administrateurs recrutés sur le plan national doivent être classés 

sur la base de la norme-cadre pour le classement des postes d'administrateur (et des normes du 

deuxième niveau là où elles ont été mises au point). Leurs conditions d'emploi doivent être définies 

par rapport aux conditions d'emploi les plus favorables pratiquées dans la localité pour les nationaux 

remplissant des fonctions de même niveau et à l'aide de la méthode d'enquête sur les salaires 

promulguée pour cette catégorie de personnel par la CFPI. 

f) Les perspectives de carrière des administrateurs recrutés sur le plan national sont 

nécessairement limitées pour trois raisons : i) les postes les plus élevés continuent d'être pourvus par 

du personnel recruté sur le plan international; ii) la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan 

national comporte un nombre limité de classes; et iii) les fonctions remplies par ces administrateurs 

peuvent être de durée limitée. Les organisations doivent informer ces administrateurs de ces 

contraintes, tout en s’efforçant, néanmoins, de mettre en valeur leur potentiel, dans le cadre d'une 

saine politique du personnel 

3. Les administrateurs recrutés sur le plan national sont une catégorie de personnel recruté localement dont 

les conditions d'emploi sont régies par le règlement du personnel de l'organisation concernée. Le barème des 

traitements de ces administrateurs est fondé sur les conditions d'emploi les plus favorables pour le personnel 

de compétences équivalentes sur le marché local de l'emploi (principe de Flemming). Cette formule est 

semblable à celle qui est utilisée pour la fixation des salaires du personnel de la catégorie des services 

généraux recruté localement. Il faut noter que, dans tous les pays, les barèmes des traitements des 

administrateurs recrutés sur le plan national sont plus élevés que les rémunérations versées par l'Etat pour 

des fonctions équivalentes. 

4. Le recours à des administrateurs recrutés sur le plan national s'est révélé d'un bon rapport 

coût/efficacité, car ils ne bénéficient pas d'un certain nombre d'éléments de rémunération de la catégorie 

professionnelle liés à l'expatriation (allocation de rapatriement et allocation pour frais d'études des enfants, 

congés dans les foyers, etc.). Toutefois, la tendance actuelle montre que, dans un nombre croissant de pays, 

l'écart de rémunération entre le personnel professionnel national et le personnel international se rétrécit. 

5. Comme l'a indiqué la CFPI dans les critères qu'elle a recommandés (paragraphe 2 ci-dessus), les postes 

occupés par des administrateurs recrutés sur le plan national, de même que ceux des administrateurs recrutés 

sur le plan international, sont classés sur la base de la norme-cadre pour le classement des postes 

d'administrateur, alors que l'ensemble des indemnités qu'ils perçoivent diffère puisqu'ils sont rémunérés selon 

les conditions locales d'emploi les plus favorables. 

6. Ils bénéficient des prestations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et 

de 1 ' assurance-maladie. 

II. EXPERIENCE FAITE PAR D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES 
NATIONS UNIES 

7. Plusieurs organes ou organisations du système des Nations Unies emploient des administrateurs recrutés 

sur le plan national dans des lieux d'affectation hors Siège. L'UNICEF (depuis 1960) et le PNUD 

(depuis 1975) ont acquis une grande expérience à cet égard, et les deux organisations, tout comme les Etats 

Membres, se sont dits dans l'ensemble tout à fait satisfaits de cette formule. 
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8. On trouvera dans le Tableau 1 ci-dessous la répartition du nombre d'administrateurs recrutés sur le plan 

national employés par les organisations fin 1993. 

TABLEAU 1. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL， 

PAR ORGANISATION ET PAR CLASSE 

Classe A В С D E Total 

Organisation : 

Organisation des 
Nations Unies 9 12 - • • 21 

PNUD/FNUAP/PAM 206 244 63 4 - 517 

UNICEF 149 335 359 60 2 905 

HCR 56 75 23 - . - 154 

UNESCO 2 3 1 - - 6 

ONUDI - 1 - - - 1 

Total 422 670 446 64 2 1 604 

Note : Les postes de l'ONU concernent uniquement les centres d'information. 
Les postes du PNUD et de�UNICEF relèvent des programmes, de l'adminiistration et de la gestion. 

9. Le système de classification actuel comporte quatre classes : NO-A, NO-B, NO-C et NO-D 

(exceptionnellement, l'UNICEF utilise également NO-E dans deux lieux d'affectation), qui équivalent aux 

classes P.l à P.4 pour le personnel international (P.l équivaut à NO-A, P.2 équivaut à NO-B, etc.). La 

formation et l'expérience requises sont les mêmes étant donné que les deux catégories de personnel sont 

classées selon la norme-cadre. 

10. Les administrateurs recrutés sur le plan national sont employés par des organisations du système des 

Nations Unies pour s'acquitter de fonctions administratives et techniques, souvent au niveau de la gestion ou 

de l'encadrement, ce qui est conforme à la doctrine actuelle du système des Nations Unies, qui est de 

favoriser une plus grande autonomie, la mise en place des capacités nationales et l'exécution des programmes 

au niveau national. 

11. L'expérience faite par les organisations en question avec cette catégorie de personnel est, semble-t-il, 

des plus positives. Le recrutement au niveau national a permis d'employer des professionnels locaux 

compétents, capables de travailler sur un pied d'égalité avec le personnel international. 

12. Actuellement, les administrateurs recrutés sur le plan national dans les organisations citées plus haut 

sont considérés comme une catégorie normale de personnel recruté localement de la même façon que le 

personnel de la catégorie des services généraux. Leurs contrats ne sont pas nécessairement à court terme ou 

de durée limitée. Le PNUD et Г UNICEF emploient actuellement plusieurs administrateurs recrutés sur le plan 

national titulaires de contrats à long terme ou de contrats permanents. 

III. EXPERIENCE FAITE PAR L'OMS CONCERNANT L'EMPLOI D'ADMINISTRATEURS 
NATIONAUX 

13. L 'OMS emploie actuellement un grand nombre d'administrateurs nationaux en tant que personnel 

professionnel national de projet/experts nationaux, qui travaillent dans leur propre pays pour des périodes 

relativement courtes (moins d'une année). Il s'agit de gens engagés dans le cadre d'arrangements contractuels 
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régis par les conditions d'emploi locales pour assurer des services de niveau professionnel à des projets de 

l'Organisation. Ils sont employés au titre d'accords de services spéciaux. 

14. Les personnes employées au titre d'accords de services spéciaux ne jouissent pas du statut de membres 

du personnel régi par le Règlement et le Statut du Personnel de l'Organisation, elles ne cotisent pas à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et ne sont couvertes par aucune 

assurance-maladie offerte par l'Organisation. D'une façon générale, la rémunération au titre des accords de 

services spéciaux est fonction des conditions locales les plus favorables et, bien souvent, les taux sont fondés 

sur les barèmes de traitements de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national au lieu 

d'affectation concerné. Dans tous les cas, les traitements sont versés en monnaie locale et ne sont pas liés à 

la rémunération du personnel international. 

15. Le recours à des accords de services spéciaux a permis de gérer avec souplesse l'emploi de 

professionnels/experts nationaux et c'est encore considéré dans les Régions de l'OMS comme un bon moyen 

d'utiliser les capacités nationales pendant des périodes déterminées. De plus, du point de vue du rapport 

coût/avantages, le recours au personnel professionnel national de projet garantit une certaine souplesse et 

l'emploi pour une durée limitée de personnes axées sur des tâches données dans une perspective "ciblée sur 

un produit". Toutefois, certains problèmes se sont fait jour. Ce type de personnel, du fait qu'il ne dispose que 

de contrats à court terme, n'est pas toujours en mesure d'assurer la pérennité des projets à long terme. De 

plus, il ne peut garantir la continuité des activités de l'Organisation lorsque le personnel international est 

réaffecté dans d'autres pays après un certain temps. Un bureau régional a signalé que les titulaires de contrats 

au titre d'accords de services spéciaux, du fait qu'ils ne sont pas membres du personnel de l'OMS, se 

retrouvent sans protection en cas de troubles politiques ou de conflits armés dans certaines zones. 

IV. CONCLUSIONS 

16. Le Directeur général, après avoir consulté les Directeurs régionaux, souhaite désormais avoir la marge 

de manoeuvre voulue pour employer à l'OMS des administrateurs recrutés sur le plan national là où ils sont 

considérés comme le personnel le plus approprié pour répondre aux besoins spécifiques des pays. Il est 

recommandé d'introduire cette catégorie à titre expérimental pour trois ans à compter du 1er mars 1995. Les 

critères présidant au recrutement de ces administrateurs se fonderaient sur les critères révisés proposés par 

la CFPI pour les organisations appliquant le régime commun.1 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à adopter une résolution confirmant les amendements au 

Règlement du Personnel relative aux administrateurs recrutés sur le plan national, ce qu'il a fait à sa seizième 

séance dans la résolution EB95.R20.]2 

1 Ces critères ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième session. 

2 Voir aussi plus haut annexe 10，appendice. 
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Examen du fonds de roulement1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/39 - 3 octobre 1994] 

HISTORIQUE 

1. Le fonds de roulement a été créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé (1948) par la 

résolution WHA1.93. A cette époque, le fonds n'était pas divisé en deux parties et il était entièrement financé 

par les avances versées par les Membres conformément au barème des contributions. Vers le milieu des 

années 60，cependant, le montant du fonds par rapport à celui du budget avait sensiblement diminué et 

l'Assemblée de la Santé a décidé d'augmenter progressivement ce montant jusqu'à un niveau représentant 

20 % du budget annuel. L'Assemblée de la Santé a jugé inopportun d'imposer des avances additionnelles aux 

Membres pour financer cette augmentation, car cette procédure oblige souvent les Etats Membres à prendre 

des mesures législatives et parlementaires et un temps assez considérable s'écoule avant que ces avances 

soient reçues par l 'OMS. Considérant que des réserves de trésorerie seraient sans doute disponibles au titre 

du compte pour les recettes occasionnelles, l'Assemblée de la Santé a préféré utiliser à l'avenir ces réserves 

pour augmenter la dotation du fonds de roulement chaque fois que le solde créditeur du compte pour les 

recettes occasionnelles serait suffisant. Ainsi, par la résolution WHA18.13 adoptée en mai 1965, la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de scinder le fonds de roulement en deux parties, la 

partie I étant constituée des avances des Membres calculées d'après le barème des contributions, et la partie II 

de sommes virées de temps à autre du compte pour les recettes occasionnelles. Toutes les augmentations 

ultérieures de la dotation du fonds ont été financées à l'aide des recettes occasionnelles. Les avances 

actuellement au crédit des Membres à la partie I du fonds de roulement se montent à US $5 137 780，ainsi 

qu'il est indiqué dans l'appendice 2 du présent rapport. 

2. Lorsqu'à été examinée, à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1994，la 

proposition du Directeur général tendant à accroître le montant du fonds de roulement, certains Membres se 

sont demandé s'il était bien nécessaire que le fonds de roulement continue d'être divisé en deux parties. Dans 

la résolution WHA47.20, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général "d'examiner les répercussions 

qu'aurait le regroupement des parties I et II du fonds de roulement, avec le remboursement du montant au 

crédit de chaque Membre ou Membre associé à la partie I et un virement simultané des recettes occasionnelles 

au fonds pour compenser ce remboursement, et de faire rapport à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 

exécutif en janvier 1995 et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé". 

1 Voir résolution EB95.R16. 
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AVANTAGES ET INCONVENANTS D'UNE REFONTE DU FONDS DE ROULEMENT 

3. Le Directeur général estime que toutes les augmentations futures de la dotation du fonds de roulement 

devraient continuer d'être financées par des virements du compte pour les recettes occasionnelles plutôt que 

par des avances versées par les Membres. Dans ces conditions, conserver la partie I du fonds serait à la fois 

inutile et gênant pour les Membres et le Secrétariat. Plus précisément, le Directeur général estime que 

regrouper les deux parties du fonds présenterait les avantages suivants : 

a) Les avances versées par les Membres à la partie I du fonds de roulement exigent des 

réajustements périodiques pour tenir compte des barèmes les plus récents des contributions applicables 

à l'OMS. Ces ajustements sont soit portés au crédit des Membres, soit ajoutés aux contributions dues 

par eux, selon que leur taux de contribution dans le barème le plus récent est plus faible ou plus élevé 

que dans le barème précédent. Pour certains Membres, le versement d'avances supplémentaires au 

fonds de roulement est subordonné à un processus d'approbation qui prend du temps, même si les 

montants considérés sont relativement faibles. Avec une refonte du fonds de roulement, il ne serait plus 

nécessaire de procéder à des réévaluations périodiques et d'imposer ce genre de désagrément aux 

Membres. 

b) Une refonte, associée au remboursement des montants au crédit de chaque Membre, apporterait 

un allégement immédiat, même s'il était mince par rapport aux contributions dues, aux Membres qui, 

pour diverses raisons, éprouvent des difficultés à obtenir des allocations budgétaires nationales pour 

s'acquitter de leurs contributions à l'OMS. Cet allégement d'un total de quelque US $5 millions 

viendrait à un moment où les Membres en auraient bien besoin pour compenser en partie 

l'augmentation inévitable des contributions dues à l'OMS entre 1995 et 1996 et les mettrait donc dans 

une position plus favorable pour défendre leurs budgets. 

c) Une telle refonte faciliterait également l'établissement de comparaisons et aiderait les 

délégations aux organes directeurs de différentes organisations du système des Nations Unies, dont 

beaucoup sont dotées d'un fonds de roulement non divisé, à mieux comprendre le fonctionnement du 

fonds de l'OMS. 

d) Une refonte simplifierait l'administration du fonds de roulement puisqu'il ne serait plus 

nécessaire de procéder à des réévaluations périodiques des avances et d'enregistrer les ajustements 

opérés, de prélever des fonds supplémentaires ou d'octroyer des crédits, en reportant et en consignant 

année après année les avances individuelles de chaque Membre ou Membre associé sur les relevés 

comptables et les états des contributions. 

e) Dans la mesure où elle se solderait par un crédit immédiat aux contributions de 1996 grâce au 

remboursement, pour un total de quelque US $5 millions, des avances à la partie I du fonds de 

roulement, une refonte entraînerait une légère amélioration de la situation des liquidités pour 

1996-1997，au moins au début de l'exercice. 

4. Le regroupement des deux parties du fonds de roulement présente un seul inconvénient : au cours de 

l'exercice 1996-1997, les réserves de l'Organisation seraient de quelque US $5 millions inférieures à ce qui 

aurait été le cas, ce qui affecterait le financement du mécanisme de compensation des pertes au change et 

d'emprunts internes et entraînerait une baisse des intérêts créditeurs. 
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CONCLUSIONS 

5. Au cours des premières années de l'Organisation, en l'absence de réserves de trésorerie pouvant servir 

à financer le fonds de roulement, l'Assemblée de la Santé n'avait d'autre solution que de demander aux 

Membres d'avancer des sommes à cette fin afin de couvrir d'éventuels déficits dans le recouvrement des 

contributions. Ces avances doivent souvent être approuvées par les instances législatives et parlementaires 

concernées au niveau national, ce qui prend du temps et retarde le Versement des avances et l'ajustement du 

niveau de trésorerie du fonds de roulement. Par ailleurs, les dépenses administratives que doit engager l 'OMS 

pour ajuster, recouvrer, gérer et rendre compte des avances versées par les Membres paraissent inutiles compte 

tenu des réserves de trésorerie dont dispose l 'OMS depuis quelques années. Le Directeur général estime que 

les modifications qui seront apportées à l'avenir à la dotation du fonds de roulement devraient être faites à 

l'aide des recettes occasionnelles, et non d'ajustements des avances versées par les Membres. En conséquence, 

il propose de regrouper, avec effet au 1er janvier 1996，les parties I et II du fonds de roulement en déduisant 

les montants au crédit des Membres et Membres associés des contributions dues par eux à cette date et en 

opérant un virement simultané de US $5 millions de recettes occasionnelles au fonds pour compenser en 

partie ce remboursement; il propose également d'apporter les amendements nécessaires au Règlement financier 

(voir appendice 1). 

6. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB95.R16 par le Conseil 

à sa quinzième séance et qui amende le Règlement financier comme l'indique l'appendice 1 ci-dessous.] 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Appendice 1 

TEXTE ACTUEL TEXTE MODIFIE 
(les passages qui ont été supprimés 

sont entre crochets et celui qui a été 

ajouté est souligné) 

5.4 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté 

le budget et arrêté le montant du fonds de 

roulement, le Directeur général doit : 

5.4 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté 

le budget [et arrêté le montant du fonds de 

roulement], le Directeur général doit : 

a) transmettre les documents 

pertinents aux Membres; 

b) faire connaître aux Membres le 

montant des sommes qu'ils ont à verser au 

titre des contributions pour l'exercice et 

des avances au fonds de roulement; 

c) inviter les Membres à acquitter la 

première et la deuxième fraction de leurs 

contributions pour l'exercice ainsi que, s'il 

y a lieu, leurs avances au fonds de 

roulement. 

a) transmettre les documents 

pertinents aux Membres; 

b) faire connaître aux Membres le 

montant des sommes qu'ils ont à verser au 

titre des contributions pour l'exercice [et 

des avances au fonds de roulement]; 

c) inviter les Membres à acquitter la 

première et la deuxième fraction de leurs 

contributions pour l'exercice [ainsi que, 

s'il y a lieu, leurs avances au fonds de 

roulement]. 

5.6 Les fractions de contributions et les 

avances sont considérées comme dues et 

exigibles en totalité dans les trente jours qui 

suivent la réception de la communication du 

Directeur général mentionnée au paragraphe 5.4 

5.6 Les fractions de contributions [et les 

avances] sont considérées comme dues et 

exigibles en totalité dans les trente jours qui 

suivent la réception de la communication du 

Directeur général mentionnée au paragraphe 5.4 
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ou 5.5 ci-dessus, ou le premier jour de l'année à 

laquelle elles se rapportent si cette dernière date 

est postérieure à la date d'expiration dudit délai 

de trente jours. Au 1er janvier de l'année 

suivante, le solde impayé de ces contributions et 

de ces avances sera considéré comme étant d'une 

année en retard. 

5.7 Les contributions et les avances au fonds 

de roulement sont calculées en dollars des Etats-

Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit 

en francs suisses; toutefois, le paiement des 

contributions peut s'effectuer, en totalité ou en 

partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres 

monnaies que le Directeur général fixe de 

concert avec le Conseil exécutif. 

5.8 Les versements effectués par un Membre 

sont d'abord portés à son crédit au fonds de 

roulement, puis viennent dans l'ordre 

chronologique en déduction des contributions qui 

lui incombent en vertu de la répartition. 

5.9 Le Directeur général soumet à 

l'Assemblée de la Santé, lors de sa session 

ordinaire, un rapport sur le recouvrement des 

contributions et des avances au fonds de 

roulement. 

5.10 Les nouveaux Membres sont tenus de 

verser une contribution pour l'exercice au cours 

duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur 

quote-part du total des avances au fonds de 

roulement, suivant des taux que fixe l'Assemblée 

de la Santé. 

6.2 II est établi un fonds de roulement dont 

l'Assemblée de la Santé arrête le montant et 

détermine l'objet de temps à autre. Ce fonds se 

compose des deux parties suivantes : 

Partie I : Avances des Membres calculées 

d'après le barème établi par l'Assemblée de la 

Santé pour la répartition des dépenses de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Partie II : Sommes provenant des recettes 

occasionnelles virées de temps à autre au fonds 

de roulement. 

ou 5.5 ci-dessus, ou le premier jour de l'année à 

laquelle elles se rapportent si cette dernière date 

est postérieure à la date d'expiration dudit délai 

de trente jours. Au 1er janvier de l'année 

suivante, le solde impayé de ces contributions [et 

de ces avances] sera considéré comme étant 

d'une année en retard. 

5.7 Les contributions [et les avances au fonds 

de roulement] sont calculées en dollars des Etats-

Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit 

en francs suisses; toutefois, le paiement des 

contributions peut s'effectuer, en totalité ou en 

partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres 

monnaies que le Directeur général fixe de 

concert avec le Conseil exécutif. 

5.8 Les versements effectués par un Membre 

[sont d'abord portés à son crédit au fonds de 

roulement, puis] viennent dans l'ordre 

chronologique en déduction des contributions qui 

lui incombent en vertu de la répartition. 

5.9 Le Directeur général soumet à 

l'Assemblée de la Santé, lors de sa session 

ordinaire, un rapport sur le recouvrement des 

contributions [et des avances au fonds de 

roulement]. 

5.10 Les nouveaux Membres sont tenus de 

verser une contribution pour l'exercice au cours 

duquel ils deviennent Membres, [ainsi que leur 

quote-part du total des avances au fonds de 

roulement,] suivant des taux que fixe 

l'Assemblée de la Santé. 

6.2 II est établi un fonds de roulement dont 

l'Assemblée de la Santé arrête le montant et 

détermine l'objet de temps à autre. Ce fonds est 

alimenté par des virements du compte pour les 

recettes occassionnelles. [Ce fonds se compose 

des deux parties suivantes :] 

[Partie I : Avances des Membres calculées 

d'après le barème établi par l'Assemblée de la 

Santé pour la répartition des dépenses de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et] 

[Partie II : Sommes provenant des recettes 

occasionnelles virées de temps à autre au fonds 

de roulement.] 
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Les avances des Membres sont portées au crédit 

des Membres qui les versent. Les sommes 

provenant des recettes occasionnelles sont portées 

au crédit de l'Organisation. 

6.4 Sauf lorsque ces avances doivent être 

recouvrées par d'autres moyens, des prévisions 

supplémentaires sont présentées en vue de 

rembourser les avances prélevées sur le fonds de 

roulement pour couvrir des dépenses imprévues 

et extraordinaires ou d'autres dépenses 

autorisées. 

[Les avances des Membres sont portées au crédit 

des Membres qui les versent. Les sommes 

provenant des recettes occasionnelles sont portées 

au crédit de l'Organisation.] 

[6.4 Sauf lorsque ces avances doivent être 

recouvrées par d'autres moyens, des prévisions 

supplémentaires sont présentées en vue de 

rembourser les avances prélevées sur le fonds de 

roulement pour couvrir des dépenses imprévues 

et extraordinaires ou d'autres dépenses 

autorisées.] 

Appendice 2 

AVANCES DES MEMBRES A LA PARTIE I 
DU FONDS DE ROULEMENT 

Avances au 

Membres et Membres associés crédit des Membres 

US $ 

Afghanistan 510 

Afrique du Sud 20 460 

Albanie 510 

Algérie 6 680 

Allemagne 500 140 

Angola 510 

Antigua-et-Barbuda 510 

Arabie Saoudite 43 140 

Argentine 35 950 

Arménie 8 040 

Australie 79 080 

Autriche 38 000 

Azerbaïdjan 13 780 

Bahamas 510 

Bahreïn 510 

Bangladesh 1 540 

Barbade 510 

Bélarus 17 980 

Belgique 64 700 

Belize 510 

Bénin 510 

Bhoutan 510 

Bolivie 510 

Bosnie-Herzégovine 2 260 

Botswana 510 

Brésil 69 840 

Brunéi Darussalam 1 540 

Bulgarie 9 250 
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Avances au 

crédit des Membres Membres et Membres associés 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

Cameroun 

Canada 

Cap-Vert 

Chili 

Chine 

Chypre 

Colombie 

Comores 

Congo 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

Djibouti 

Dominique 

Egypte 

El Salvador 

Emirats arabes unis 

Equateur 

Espagne 

Estonie 

Etats-Unis d'Amérique 

Ethiopie 

Ex-République yougoslave de Macédoine 

Fédération de Russie 

Fidji 

Finlande 

France 

Gabon 

Gambie 

Géorgie 

Ghana 

Grèce 

Grenade 

Guatemala 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Guyana 

Haiti 
Honduras 

Hongrie 

Iles Cook 

Iles Marshall 

Iles Salomon 

Inde 

US $ 

510 

510 

510 

510 

070 

510 

600 
160 
510 
650 

510 
510 

030 

540 

330 

630 

000 

510 

510 
600 
510 

220 
030 

050 

590 

700 

155 0 

44 

38 

97 

510 

030 

720 

510 

140 

120 
030 

510 

200 
030 

030 

510 
030 

510 
510 

510 

510 

510 

510 

300 

510 

510 

510 

980 

283 

16 

24 

28 
1 

1 

20 

1 

17 
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Avances au 

Membres et Membres associés crédit des Membres 

US $ 

Indonésie 6 680 

Iran (République islamique d，） 29 270 

Iraq 6 170 

Irlande 9 250 

Islande 1 540 

Israël 11 300 

Italie 188 450 

Jamahiriya arabe libyenne 12 840 

Jamaïque 1 030 

Japon 520 160 

Jordanie 510 

Kazakhstan 21 810 

Kenya 510 

Kirghizistan 3 440 

Kiribati 510 

Koweït 12 330 

Lesotho 510 

Lettonie 8 040 

Liban 1 030 

Libéria 510 

Lituanie 9 180 

Luxembourg 3 080 

Madagascar 510 

Malaisie 4 630 

Malawi 510 

Maldives 510 

Mali 510 

Malte 510 

Maroc 2 570 

Maurice 510 

Mauritanie 510 

Mexique 44 160 

Micronésie (Etats fédérés de) 510 

Monaco 510 

Mongolie 510 

Mozambique 510 

Myanmar 510 

Namibie 510 

Népal 510 

Nicaragua 510 

Niger 510 

Nigéria 9 760 

Norvège 25 680 

Nouvelle-Zélande 12 840 

Oman 510 

Ouganda 510 

Ouzbékistan 16 070 

Pakistan 3 080 

Panama 1 030 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 510 
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Avances au 

Membres et Membres associés crédit des Membres 

US $ 

Paraguay 510 

Pays-Bas 89 860 

Pérou 3 600 

Philippines 4 630 

Pologne 36 460 

Porto Rico 510 

Portugal 9 250 

Qatar 1 540 

République arabe syrienne 1 540 

République centrafricaine 510 

République de Corée 9 250 

République démocratique populaire lao 510 

République de Moldova 9 180 

République dominicaine 1 540 

République populaire démocratique de Corée 2 570 

République tchèque 25 330 

République-Unie de Tanzanie 510 

Roumanie 9 760 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 235 180 

Rwanda 510 

Sainte-Lucie 510 

Saint-Kitts-et-Nevis 510 

Saint-Marin 510 

Saint-Vincent-et-Grenadines 510 

Samoa 510 

Sao Tomé-et-Principe 510 

Sénégal 510 

Seychelles 510 

Sierra Leone 510 

Singapour 4 630 

Slovaquie 12 670 

Slovénie 5 070 

Somalie 510 

Soudan 510 

Sri Lanka 510 

Suède 66 240 

Suisse 55 460 

Suriname 510 

Swaziland 510 

Tadjikistan 3 440 

Tchad 510 

Thaïlande 4 110 

Togo 510 

Tokélaou 510 

Tonga 510 

Trinité-et-Tobago 1 540 

Tunisie 1 540 

Turkménistan 3 450 

Turquie 15 920 
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Avances au 

Membres et Membres associés crédit des Membres 

US $ 

Tuvalu 510 

Ukraine 66 240 

Uruguay 2 060 

Vanuatu 510 

Venezuela 27 730 

Viet Nam 1 030 

Yémen 1 020 

Yougoslavie 7 420 

Zaïre 510 

Zambie 510 

Zimbabwe 1 030 

Total 5 137 780 



ANNEXE 13 

Administration et remise par I'OMS 
des prix et bourses de certaines fondations1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/56 - 6 janvier 1995] 

HISTORIQUE 

1. Dans le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，une somme d'environ US $20 millions 

(2,4 %) a été prévue au budget ordinaire de l'Organisation pour les organes directeurs. On s'efforce 

actuellement de déterminer où il serait possible de réaliser des économies pour arriver à abaisser le montant 

de cette allocation, par exemple en prenant des mesures pour réduire le nombre et la longueur des documents 

des organes directeurs, pour rationaliser l'établissement des actes officiels de ces organes, pour comprimer 

les dépenses de personnel grâce à l'informatisation, et 一 ce qui fait l'objet du présent rapport - pour 

économiser sur l'administration et l'attribution des prix des fondations. 

2. Le Conseil exécutif avait déjà examiné cette question à sa quatre-vingt-neuvième session 

(janvier 1992). A l'époque, le Conseil avait été saisi d'un rapport du Directeur général sur l'opportunité de 

modifier les procédures de désignation et de sélection des candidats. Le Conseil avait pris note du rapport, 

mais aucune modification n'avait été apportée aux pratiques en vigueur. 

3. Depuis lors, les pressions budgétaires ont été telles qu'il est devenu impératif de réexaminer les coûts 

afférents à l'administration des prix et de soumettre les résultats de cette étude au Conseil. 

PROCEDURES ACTUELLES DE DESIGNATION ET DE SELECTION DES CANDIDATS 

4. Le Directeur général est l'administrateur de onze prix et bourses de fondations (voir Tableau). Le Prix 

de la Fondation Darling a été hérité de la Société des Nations, tandis que les autres prix ont généralement été 

fondés par - ou en mémoire de - différentes personnalités éminentes dans le domaine de la santé. 

5. A l'exception de la Bourse Francesco Pocchiari, de création récente, la procédure d'attribution des prix 

est la même pour tous. Toute autorité sanitaire nationale ou un ancien lauréat peut proposer un candidat à un 

prix. Pour chaque distinction, un comité, généralement composé du Président, des trois Vice-Présidents et 

d'un membre supplémentaire du Conseil exécutif, et/ou d'un représentant désigné par le fondateur, se réunit 

pendant la session de janvier du Conseil. 

1 Voir décision EB95(9). 
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6. Les comités recommandent habituellement un ou plusieurs candidats au Conseil, qui fait la sélection 

finale. Les prix sont officiellement remis au cours de l'Assemblée de la Santé aux lauréats, ou à leurs 

représentants, qui font un bref exposé devant l'Assemblée. On trouvera dans le Tableau un descriptif des 

principales caractéristiques des diverses distinctions et des modifications, analysées au paragraphe 13 ci-après, 

qu'il est proposé d'apporter à leur administration. 

7. Actuellement, des lettres sont envoyées aux administrations sanitaires nationales des Etats Membres 

pour leur demander de proposer des candidats aux divers prix. Des lettres sont également adressées aux 

anciens récipiendaires des prix pour les inviter à proposer des candidatures. Au fil des années, l'augmentation 

du nombre des lauréats a considérablement alourdi la tâche du Secrétariat chargé de prendre contact avec eux, 

alors que les candidatures envoyées par les anciens lauréats sont généralement très rares. 

MONTANT DES PRIX 

8. Selon la date de création des prix, il y a évidemment des différences dans le capital des fondations 

correspondantes, ce qui fait que les montants octroyés aux lauréats sont également très variables. La somme 

de Fr.s. 1000 remise aux lauréats des Prix des Fondations Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha est 

relativement faible au regard des dépenses encourues pour venir recevoir le prix à Genève. Lorsque ces Prix 

ont été créés, il y a entre 30 et 50 ans de cela, la somme de Fr.s. 1000 devait suffire à couvrir les frais de 

voyage. Les Prix plus récents (Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant et Prix 

Dr Comían A. A. Quenum), décernés tous les deux ans, se montent, respectivement, à US $2500 et 2000. Le 

Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé sont en revanche 

plus richement dotés, et les sommes attribuées sont en conséquence assez importantes (de l'ordre de 

US $40 000). 

9. La bourse de la Fondation Jacques Parisot, d'un montant de US $5000，est aujourd'hui jugée 

insuffisante pour financer des recherches en médecine sociale, et les bureaux régionaux doivent généralement 

compléter le montant de la bourse pour couvrir la totalité des dépenses. La bourse de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, dont le montant était aussi relativement faible, a été récemment portée à US $15 000. La 

bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, destinée à financer des recherches en pédiatrie sociale, a 

été portée en 1987 à US $15 000. Le montant des bourses s'échelonne donc entre US $5000 et 15 000. 

ETUDE DE GESTION SUR LA PROCEDURE D'ADMINISTRATION DES PRIX 

10. Une étude sur la procédure d'administration des prix a récemment été réalisée par le Bureau du 

Développement de la Gestion : il a examiné si l'instance actuellement chargée de la remise des prix était la 

plus appropriée et a également étudié la fréquence avec laquelle ils étaient décernés, l'objectivité et 

l'exhaustivité du processus de sélection, les possibilités d'alléger les tâches administratives et logistiques de 

base actuellement effectuées par l'unité des Organes directeurs, et la possibilité d'introduire un système qui 

permettrait de faire prendre en charge les frais administratifs par les fondations elles-mêmes. 

11. On a estimé que la charge de travail actuellement représentée par l'administration des prix équivalait 

environ à un tiers du temps d'un poste G.7 à l'unité des Organes directeurs, soit US $72 533 pour l'exercice 

1994-1995. Il faut ajouter à cela le coût des tâches engendrées pour d'autres membres du personnel, à savoir 

les évaluations techniques et les travaux de traduction, d'impression et de préparation des dossiers pour les 

réunions des comités des prix. 

12. Le projet de rapport sur l'étude effectuée contient un certain nombre de recommandations qui sont 

reprises dans les conclusions ci-contre. 



ANNEXE 10 187 

CONCLUSIONS 

13. Sur la base de l'étude de la procédure d'administration des prix de fondations résumée ci-dessus, il est 

recommandé d'apporter les modifications suivantes aux pratiques actuelles : 

1) Compte tenu du faible nombre de propositions de candidatures reçues des anciens lauréats et 

des frais administratifs qu'occasionne le courrier qui doit leur être adressé à chaque fois qu'un prix est 

décerné pour les inviter à proposer des candidats, les nouveaux lauréats ne devraient désormais être 

informés qu'une seule fois (par écrit et à l'occasion de la cérémonie de remise du prix) qu'ils ont le 

droit de proposer des candidatures aux futurs prix. Une lettre devrait être adressée aux anciens lauréats 

pour leur expliquer qu'ils ont toujours le droit de proposer des candidatures aux futurs prix décernés 

par la fondation qui les a distingués, mais qu'ils n'en seront plus avisés à chaque fois. 

2) Le montant des Prix décernés par les Fondations Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha 

devrait être porté de Fr.s. 1000 à 2500, ce qui aurait une incidence sur la fréquence d'attribution de 

ces Prix, qui dépend du montant des intérêts produits par les fonds en dépôt correspondants. Cela 

permettrait de réduire de près de moitié les frais administratifs. Il y aurait aussi moins de disproportion 

avec les prix des autres fondations et les frais de voyage encourus pour venir à Genève recevoir le prix. 

3) Actuellement, le processus de sélection pour l'attribution du Prix Dr Comían A. A. Quenum 

一 pour la contribution la plus importante à l'étude d'un problème de santé dans la Région africaine -

incombe au Directeur régional pour l'Afrique. Etant donné que le Prix et la bourse de la Fondation 

Dr A. T. Shousha sont également décernés pour une contribution à l'étude d'un problème de santé dans 

la Région de la Méditerranée orientale, le processus de sélection pour ce Prix devrait être confié de 

même au Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

4) Le Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

sont richement dotés, avec un capital de US $1 million chacun. Ces Prix devraient continuer d'être 

décernés chaque année, mais, pour couvrir une partie des frais administratifs correspondants, une 

contribution forfaitaire de 13 % au titre des dépenses d'appui devrait être prélevée sur le montant du 

prix, qui était récemment de l'ordre de US $40 000. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Règlement de la Fondation Darling pour l'attribution d'une médaille et d'un Prix et les Statuts du 

Prix Sasakawa pour la Santé et du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé peuvent être 

modifiés par une décision du Conseil exécutif sur recommandation de la Fondation ou du Comité du Prix. 

Les statuts des autres distinctions peuvent être modifiés par une décision de leurs comités respectifs. 

[Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à décider ou, selon le cas, à recommander aux comités 

respectifs d'adopter les mesures suivantes : 

1) porter les montants des Prix décernés par les Fondations Darling, Léon Bernard et 

Dr A. T. Shousha à Fr.s. 2500, tout en réduisant la fréquence d'attribution de ces Prix en conséquence; 

2) confier au Directeur régional pour la Méditerranée orientale le soin de sélectionner les 

candidatures au Prix et à la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha; 

3) prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants attribués pour 

le Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé. 

A l'issue du débat sur la question, le Conseil a adopté la décision EB95(9) à sa dizième séance.] 



Tableau 

RESUME DES MODALITES D'ADMINISTRATION DES PRIX 
ET MODIFICATIONS PROPOSEES 

Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix ou de la bourse 
Modification proposée 

Prix de la Fondation Darling pour des travaux 

hors de pair concernant la pathologie, l'étiologie, 

répidémiologie, la thérapeutique et la 

prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette 

maladie 

Création : 1948 à l 'OMS, mais antérieurement à 

la Société des Nations 

Capital : Fr.s. 10 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et 

Président du Comité d'experts 

du Paludisme 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné quand les intérêts ont atteint 

une somme suffisante 

Cérémonie pendant 1，Assemblée 

mondiale de la Santé 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Prix de la Fondation Léon Bernard pour 

services éminents dans le domaine de la 

médecine sociale 

Création : 1948 

Capital : Fr.s. 19 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné lorsque les intérêts ont 

atteint une somme suffisante 

(pratiquement tous les ans) 

Cérémonie pendant 1，Assemblée 

mondiale de la Santé 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 

une contribution particulièrement marquante à 

l'étude d'un problème de santé dans la zone 

géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Création : 1966 

Capital (Prix et bourse) : US $60 816 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné lorsque les intérêts ont 

atteint une somme suffisante 

(pratiquement tous les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Confier l'administration et la 

sélection au Directeur 

régional pour la Méditerranée 

orientale 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

destinée à permettre au boursier d'obtenir un 

diplôme postuniversitaire ou une maîtrise en 

santé publique 

Création : 1966 

Comme pour le Prix Le Conseil 

exécutif 

US $15 000 - octroyée chaque fois que 

les intérêts accumulés en plus du 

montant nécessaire à l'attribution du 

Prix sont suffisants (en principe 

approximativement tous les six ans) 

Lettre au lauréat 

Confier l'administration et la 

sélection au Directeur 

régional pour la Méditerranée 

orientale 
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Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix ou de la bourse 
Modification proposée 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 

des recherches en médecine sociale ou en santé 

publique 

Création : 1969 

Capital : Fr.s. 100 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

US $5000 et une médaille de bronze 

- octroyée tous les deux ans (les 

bureaux régionaux sont invités à tour 

de rôle à présenter des candidats) 

Lettre au lauréat. L'année suivante, le 

lauréat est invité à présenter les 

résultats de ses recherches à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et la 

médaille lui est alors remise 

Néant 

Prix de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant pour services éminents dans le domaine 

de la santé de l'enfant 

Création : 1980 

Capital (Prix et bourse) : US S100 380 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif, un 

représentant de l'Association 

internationale de Pédiatrie et 

un représentant du Centre 

international de l'Enfance 

(Paris) 

Le Conseil 

exécutif 

US $2500 et une médaille de bronze 

-décerné tous les deux ans 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Néant 

Bourse de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant pour des recherches en pédiatrie sociale 

Création : 1980 

Comme pour le Prix Le Conseil 

exécutif 

US $15 000 - octroyée tous les 

deux ans 

Lettre au lauréat 

Néant 

Prix Sasakawa pour la Santé pour des travaux 

novateurs en matière de développement sanitaire 

en vue d'encourager la poursuite de ces travaux 

Création : 1984 

Capital : US $1 million (investi par la Fondation 

Sasakawa pour la Santé) 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

représentant désigné par le 

fondateur 

(Evaluation technique 

effectuée par le Secrétariat) 

Le Conseil 

exécutif 

US $100 000 - décerné chaque année 

en principe (partagé en général entre 

deux ou trois personnes et/ou 

établissements) et une statuette de 

cristal. Le montant exact de la somme 

octroyée à chaque lauréat est déterminé 

par le Comité du Prix 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Demander une contribution 

au titre des dépenses d'appui 

(13 % du montant du Prix) 

pour aider à couvrir les frais 

administratifs 
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Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix ou de la bourse 
Modification proposée 

Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé 

publique en Afrique pour la contribution la 

plus importante à l'étude d'un problème de santé 

dans la zone géographique où le 

Dr Comían A. A. Quenum a servi l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Création : 1987 

Capital : Fr.CFA 1 400 000 

Président et Vice-Présidents 

du Sous-Comité du 

programme du Comité 

régional de l'Afrique et deux 

représentants du Comité 

consultatif africain pour le 

Développement sanitaire 

Sous-Comité du 

programme du 

Comité régional 

de l'Afrique. En 

cas de désaccord 

sur le choix d'un 

candidat, la 

décision est 

confiée au 

Comité régional 

de l'Afrique 

US $2000 (montant pouvant être 

augmenté de temps en temps par le 

Comité du Prix) et une médaille 

-décerné tous les deux ans 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Néant 

Bourse Francesco Pocchiari pour permettre à 

des chercheurs de pays en développement de se 

rendre dans d'autres pays et d'y acquérir une 

expérience nouvelle en rapport avec leurs 

propres recherches 

Création : 1991 

Capital : US $104 960 

Directeur de l'Istituto 

Superiore di Sanità (Rome) et 

quatre membres du Comité 

consultatif mondial OMS de 

la Recherche en Santé1 

Le Conseil 

exécutif 

US $10 000 - octroyée tous les deux 

ans 

Lettre au lauréat. Nom solennellement 

annoncé lors d'une séance publique de 

l'Assemblée mondiale de la Santé 

Néant 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis 

pour la Santé pour une contribution 

remarquable au développement sanitaire 

Création : 1994 

Capital : US $1 million 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif, un 

membre du Conseil et un 

représentant désigné par le 

fondateur 

(Evaluation technique 

effectuée par le Secrétariat) 

Le Conseil 

exécutif 

US $40 000 et un certificat - décerné 

lorsque les intérêts ont atteint une 

somme suffisante (pratiquement tous 

les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Demander une contribution 

au titre des dépenses d'appui 

(13 % du montant du Prix) 

pour aider à couvrir les frais 

administratifs 

1 La réunion du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari a lieu pendant la session du Comité consultatif de la Recherche en Santé. 
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ANNEXE 14 

Accord de coopération avec la Fondation Mentor1 

Rapport du Directeur général 

[EB95/54 - 31 octobre 1994] 

Le présent rapport explique les dispositions d'un nouvel Accord de coopération conclu 
avec une fondation privée récemment créée, la Fondation Mentor. Celle-ci se propose de 
recueillir des fonds pour soutenir des projets de prévention de l'abus des drogues. 
L'Accord, qui prévoit qu'un membre du personnel de l'OMS travaillera pour la Fondation, 
est donc soumis à l'approbation du Conseil exécutif. 

INTRODUCTION 

1. En raison des contraintes budgétaires au sein de l'Organisation, les responsables des programmes de 

l'OMS sont de plus en plus nombreux à constater qu'ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes 

pour exécuter leurs activités de façon pleinement satisfaisante. En conséquence, plusieurs d'entre eux, au 

Siège et dans les Régions, ont récemment entrepris d'explorer les avantages qu'ils pourraient retirer d'une 

coopération plus étroite avec des fondations privées pour recueillir des fonds. Souvent, des propositions ont 

été faites qui visent à créer des fondations privées expressément chargées de recueillir des fonds pour les 

programmes concernés ou pour des projets relevant de leurs domaines d'activités. 

2. Se conformant dans ses grandes lignes à la position officielle du Secrétariat de l'Organisation des 

Nations Unies à ce sujet, le Directeur général est prêt à autoriser la conclusion d'accords de coopération avec 

des fondations privées, aux conditions suivantes : 

1) les fondations sont indépendantes et à but non lucratif; 

2) il est bien précisé que l'un des objectifs de ces fondations est de soutenir l'action de l'OMS et 

qu'elles coopéreront avec elle dans ce but; 

3) le nom et l'emblème de l'OMS ne peuvent être utilisés de façon abusive, ou à des fins 

commerciales, et ne peuvent être associés aux activités des fondations concernées; 

4) ces fondations ne peuvent pas être utilisées pour détourner les contributions extrabudgétaires 

normalement versées à l'OMS par des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des 

organisations non gouvernementales. 

3. Dans la plupart de ces propositions, les dépenses administratives et opérationnelles liées au 

fonctionnement des fondations privées posent un problème; d'une manière générale, si chacune de ces 

1 Voir décision EB95(15). 
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fondations se dote d'une structure administrative entièrement distincte et en particulier d'un personnel distinct, 

les frais généraux risquent de représenter une part excessive des fonds réunis, notamment au cours de la phase 

initiale. C'est pourquoi on s'est beaucoup intéressé à la possibilité de recourir le plus possible à des membres 

du personnel de l 'OMS pour assurer, du moins au début, le fonctionnement de ces fondations. 

4. L'engagement de membres du personnel de l'OMS au profit d'une entité privée pose certains 

problèmes, compte tenu en particulier de l'article 37 de la Constitution et de l'article 1.3 du Statut du 

Personnel. 

LA FONDATION MENTOR 

Généralités 

5. Préoccupé par les conséquences sanitaires, sociales et économiques des toxicomanies, dues à des 

drogues illicites, des solvants, des aérosols, des médicaments vendus sur ordonnance ou à de l'alcool, un 

groupe de particuliers a créé, le 10 mai 1994，une fondation privée relevant du droit suisse, la Fondation 

Mentor. Cette Fondation a pour objectifs de développer, d'encourager et d'appuyer des activités novatrices 

de prévention des toxicomanies chez les enfants et les adolescents partout dans le monde. 

6. La Fondation semble avoir bénéficié de l'appui financier et de la caution morale de plusieurs 

personnalités de haut rang. Elle a également fait l'objet d'une allocution prononcée à la Quarante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé par la Reine de Suède, membre honoraire du Conseil d'administration de 

la Fondation. 

7. La Fondation se propose de recueillir des fonds pour soutenir des projets visant à atteindre ses 

objectifs, qu'ils soient exécutés par le programme OMS de lutte contre les toxicomanies ou par d'autres 

instances. Pour éviter cependant que les structures bureaucratiques ne fassent double emploi, elle a cherché 

à établir des arrangements de collaboration avec des organisations existantes. 

8. La question du recrutement et de l'affectation du personnel s'est posée dès les pourparlers préliminaires 

engagés en vue d'un accord de coopération avec l'OMS. Celle-ci a été priée de fournir le personnel nécessaire 

à la Fondation, en particulier pour les premières opérations de collecte de fonds. 

9. Soucieux de ne pas nuire à un projet qui semble bénéficier d'un soutien extérieur considérable et donc 

avoir de bonnes chances de succès, le Directeur général a décidé d'accéder en partie à cette demande, mais 

de soumettre cet arrangement à l'approbation du Conseil exécutif. 

L'Accord de coopération 

10. Le 10 juin 1994，l'OMS a conclu avec la Fondation Mentor un Accord de coopération1 qui décrit la 

nature des activités de collecte de fonds prévues, les domaines couverts par la coopération avec l'OMS 

(y compris les avis donnés par celle-ci sur l'intérêt technique des projets envisagés), les circonstances dans 

lesquelles il pourrait être fait mention de l 'OMS dans le cadre des opérations de collecte de fonds et la mise 

à disposition par l 'OMS de l'un de ses fonctionnaires qui travaillerait pour la Fondation pendant une période 

initiale de trois ans. 

11. La Fondation envisage de coopérer avec l'OMS selon les modalités suivantes : 

1) collecte de fonds auprès de sources non gouvernementales et privées pour soutenir des activités 

constructives de prévention des toxicomanies; 

1 En anglais seulement. 
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2) mobilisation d'un soutien public pour la création d'un environnement positif favorable à 

l'épanouissement des jeunes; 

3) octroi de fonds à des projets dont l'OMS aura reconnu qu'ils méritent d'être soutenus par la 

Fondation, ou directement au programme OMS de lutte contre les toxicomanies pour un soutien 

d'ordre général ou pour ses activités ou projets particuliers. 

12. A cet effet, la Fondation compte procéder de la façon suivante : 

1) contacter des particuliers, des organismes de financement, des fondations, des organisations non 

gouvernementales et des associations pour obtenir un soutien financier et une aide directs; 

2) organiser des manifestations de bienfaisance à caractère culturel (concerts, expositions); 

3) recenser et contacter des organismes techniques et opérationnels pour des échanges de données 

d'expérience et la mise en oeuvre de projets. 

13. La Fondation est autorisée à faire figurer dans Г en-tête de sa correspondance et dans toute 

documentation diffusée par ses soins, au sujet des activités couvertes par l'Accord, une mention indiquant 

qu'elle agit "en coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé". Aux fins des opérations de collecte 

de fonds dont le produit sera directement versé au programme de lutte contre les toxicomanies, ou à des 

projets appuyés par l'OMS ou dont celle-ci aura indiqué qu'ils méritent d'être appuyés, la Fondation est 

autorisée à mentionner dans sa correspondance et dans sa documentation que ces opérations sont exécutées 

"à l'appui du programme OMS de lutte contre les toxicomanies et de projets visant à atteindre les objectifs 

du programme ou conformes à ces objectifs". 

14. Chaque fois que le nom ou l'emblème de l'OMS seront utilisés pour des activités de collecte de fonds, 

la Fondation devra consulter l'OMS pour s'assurer que ces activités sont conformes à la dignité de l'OMS 

et respectent son rôle d'institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la santé. Au cas où 

seraient envisagées de nouvelles activités importantes de bienfaisance ou de promotion ne figurant pas dans 

la liste énumérée au paragraphe 12 ci-dessus et pour lesquelles la Fondation souhaiterait citer l'OMS, la 

Fondation devra consulter l'Organisation suffisamment longtemps à l'avance et obtenir son accord avant 

d'entreprendre toute activité de ce type. Le nom et l'emblème de l'OMS ne pourront en aucun cas être utilisés 

ou proposés d'être utilisés à des fins commerciales. Le nom et l'emblème de l'OMS ne pourront en particulier 

pas être associés au nom de sociétés productrices de boissons alcoolisées ou de tabac. 

15. Quant à la question du personnel, l'Accord stipule qu'un membre du personnel de l'OMS fera fonction 

de "secrétaire exécutif' chargé d'accomplir les tâches de directeur administratif de la Fondation. Toutefois, 

tant que l'arrangement prévu par l'Accord de coopération n'aura pas été approuvé par le Conseil exécutif, 

ce membre du personnel agira uniquement à titre consultatif sans exercer de responsabilités au niveau de la 

direction. 

16. L'Accord de coopération a été conclu pour une période initiale de trois ans, mais si l'arrangement n'est 

pas approuvé par le Conseil exécutif, cet Accord prendra automatiquement fin un an après son entrée en 

vigueur. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. [Compte tenu des dispositions de l'Accord de coopération et notamment de celle qui concerne le 

recrutement et l'affectation de personnel pour la Fondation (paragraphe 2.3), l'arrangement a été soumis à 

l'approbation du Conseil exécutif, lequel a adopté la décision EB95(15) à sa seizième séance.] 
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Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
qualité des soins1 

Cadre conceptúe丨 et stratégique pour la santé génésique 

Rapport du Directeur général 

[EB95/28 - 13 janvier 1995] 

SOMMAIRE 
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VIII. Action du Conseil exécutif 202 

I. INTRODUCTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

1. La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné la question de la qualité 

des soins de santé maternelle et infantile et de planification familiale et noté qu'elle retenait l'attention de 

plusieurs divisions et programmes de l'OMS, a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en cours pour mettre au point une stratégie globale de 

recherche et d'action dans le domaine plus général de la santé sexuelle et génésique (résolution WHA47.9). 

Le présent rapport s'inspire des données détaillées concernant les activités de l'OMS en faveur de la santé 

génésique, contenues notamment dans les documents présentés en 1994 à la septième réunion du Comité des 

politiques et de la coordination du programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, 

de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine ainsi que dans le document sur 

la santé, la population et le développement présenté par l'Organisation à la Conférence internationale sur la 

population et le développement, qui a eu lieu au Caire en septembre 1994. 

1 Voir résolution EB95.R10. 
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2. L'Assemblée de la Santé a reconnu dès 1965 l'importance de la santé génésique pour la santé publique 

et ses conséquences sociales et économiques; depuis, elle a régulièrement développé sa réflexion en 

demandant instamment aux Etats Membres de renforcer leurs programmes concernant la planification 

familiale, les femmes, la santé et le développement, les soins aux mères et aux nouveau-nés, la santé 

génésique des adolescents et des jeunes, ainsi que la prévention, la prise en charge et les conséquences des 

maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. La Constitution de l'OMS considère la santé 

maternelle et infantile comme une priorité de l'Organisation. Le programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine a été créé en 1972 avec pour tâche 

d'aborder les différents thèmes de recherche liés à la reproduction humaine. Le PNUD, le FNUAP et la 

Banque mondiale sont devenus des organismes coparrainants du programme spécial en 1988 lorsque 

l'Assemblée de la Santé a approuvé son rôle de coordination des efforts de recherche mondiaux dans le 

domaine de la santé génésique. Par la suite, l'Organisation a créé des programmes sur le SIDA (1987)，la 

santé des adolescents (1990) et la santé maternelle et la maternité sans risque (1990). Parallèlement, le réseau 

des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation a été renforcé. En outre, tous les 

comités régionaux ont envisagé comment les différents aspects de la santé génésique pouvaient être abordés 

dans le cadre régional.1 Les résolutions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux constituent les 

principes fondamentaux à partir desquels l'Organisation a mis sur pied un large éventail d'activités techniques, 

de formation et de recherche en santé génésique. 

3. Parmi les besoins nouveaux ou accrus récemment apparus dans ce domaine, on peut mentionner ceux 

liés à la demande grandissante de services de planification familiale, à une meilleure sensibilisation au 

problème de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales, ainsi qu'à la pandémie d'infection à 

VIH/SIDA. On constate une morbidité génésique croissante due aux infections génitales, aux cancers, aux 

maladies sexuellement transmissibles et à la stérilité, et les femmes sont touchées de façon disproportionnée. 

Avec le progrès des connaissances, il est devenu évident qu'une approche holistique de la santé génésique 

s'impose pour résoudre ces problèmes. Par ailleurs, il faut reconnaître que les adolescents et les jeunes 

constituent un groupe à part entière qui, du point de vue du comportement et de la santé génésique, présente 

des besoins qui lui sont propres. 

II. LE CONCEPT DE SANTE GENESIQUE 

4. Le processus de croissance et de maturation individuelles commence dans la famille, suit une évolution 

biologique, culturelle et psychosociale dans une communauté et offre le fondement du développement et de 

la vitalité d'une société. En tant qu'élément déterminant de la santé en général, la santé génésique contribue 

au développement humain. Pour l'individu, dans le contexte culturel et juridique de la société, il s'agit à la 

fois d'un droit et d'une responsabilité, conformément aux instruments internationalement reconnus des droits 

de 1，homme. 

5. Conformément à la définition de l'OMS pour qui la santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, la santé génésique 

concerne la fonction et l'appareil reproducteurs ainsi que les processus qui entrent en ligne de compte à tous 

les stades de la vie. Elle implique que les gens puissent avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre 

et la capacité de procréer et la liberté de le faire quand et autant de fois qu'ils le désirent. Cette dernière 

condition comporte implicitement le droit pour les deux sexes d'être informés de méthodes sûres, efficaces, 

abordables, acceptables et licites de planification familiale et de régulation de la fécondité qu'ils puissent 

choisir, et d'avoir accès à ces méthodes ainsi qu'à des services de soins de santé appropriés susceptibles 

1 A cet égard, les comités régionaux ont adopté des résolutions sur les sujets suivants : accélération de 

Г amélioration de la santé maternelle et infantile (Afrique, 1990); plan d'action régional pour la réduction de la mortalité 

maternelle (Amériques, 1990); approche intégrée des soins de santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de 

santé primaires (Asie du Sud-Est, 1986); les femmes, la santé et le développement (Europe, 1988); mortalité maternelle et 

infantile : incidences socio-économiques et besoins urgents (Méditerranée orientale, 1988); et santé des adolescents 

(Pacifique occidental, 1988). 
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d'assurer aux femmes une grossesse et un accouchement sûrs et de donner aux couples les meilleures chances 

d'avoir un enfant bien portant. 

6. Pendant la vie, il est des périodes où la santé générale est conditionnée dans une large mesure par la 

santé génésique. La santé du nouveau-né est en grande partie fonction de l'état de santé de la mère et de son 

accès aux soins de santé. L'importance de la composante santé génésique de la santé générale est moins 

prononcée chez le nourrisson et l'enfant, mais elle augmente pendant l'adolescence et l'âge de la procréation, 

surtout chez la femme. Chez les personnes âgées, la santé générale continue à refléter les événements 

antérieurs de l'âge de la procréation, bien que ceux-ci soient moins en évidence. Les tendances sont identiques 

à la naissance pour l'homme et la femme et la courbe reste similaire pendant l'âge adulte, bien que l'état de 

santé général de la femme soit davantage conditionné par l'état de santé génésique que celui de l'homme. 

Dans les pays en développement, les problèmes de santé génésique et sexuelle sont à l'origine de plus d'un 

tiers de la morbidité féminine totale, alors que la proportion n'est que de l'ordre de 10 % pour la morbidité 

masculine. 

7. La santé génésique influence le contexte plus large de la vie des gens, notamment les conditions 

économiques, l'éducation, le logement et l'emploi et, inversement, est influencée par lui. Les comportements 

en matière de sexualité et de reproduction sont régis par des facteurs biologiques, culturels et psychosociaux 

complexes. Ainsi, de nombreux facteurs affectent la santé génésique et de nombreux secteurs entrent en ligne 

de compte; un niveau satisfaisant de santé génésique ne dépend pas des interventions du seul secteur de la 

santé. Si la plupart des aspects de la santé génésique ne peuvent être améliorés de façon sensible en l'absence 

de services de santé et des connaissances médicales, les améliorations de l'état de santé génésique supposent 

souvent des interventions d'autres secteurs sociaux. La planification familiale nécessite des services et des 

techniques accessibles et de qualité acceptable ainsi que la participation d'autres secteurs dans les domaines 

de l'éducation, du mode de vie, du comportement et de la promotion de l'équité entre les sexes. L'éducation 

des fillettes et des femmes n'est pas seulement un déterminant important de la santé des femmes et une façon 

de leur donner les moyens de veiller à leur santé et à la régulation de leur fécondité; elle contribue aussi 

notablement à la survie et au développement de l'enfant. L'élimination de pratiques néfastes comme les 

mutilations sexuelles féminines exige une intervention aussi bien dans les domaines social, éducatif et 

juridique que dans celui de la santé. La condition sociale de la femme et la façon dont elle est traitée ou 

maltraitée parce qu'elle est femme constituent des déterminants cruciaux de la santé génésique. Il faut donc 

donner à la femme les moyens d'agir si l'on veut veiller à sa santé. 

8. Les besoins de l'homme et de la femme en matière de santé génésique diffèrent quant à leur nature 

et dans la durée, mais les deux sexes doivent avoir accès à l'information et à des services qui leur permettent 

de favoriser la santé génésique et de dépister les problèmes, notamment les maladies sexuellement 

transmissibles, et d'y faire face. Les hommes ont un rôle particulier à jouer dans la santé génésique de la 

femme car, dans de nombreuses sociétés, ce sont eux qui prennent les décisions et contrôlent l'accès aux 

ressources nécessaires pour les soins de santé. 

9. L'adolescence et l'âge de la procréation sont des périodes critiques de la vie pendant lesquelles il est 

indispensable de bien satisfaire les besoins individuels en matière de sexualité et de santé génésique et aussi 

de promouvoir des comportements sains et responsables, d'éviter les problèmes et d'offrir des soins et un 

traitement à ceux qui en ont besoin. Les rapports sexuels non protégés qui le plus souvent commencent 

pendant l'adolescence - dans le cadre du mariage ou non - accroissent les risques pour la santé et la vie, 

notamment les risques de grossesse et d'accouchement avant la maturité biologique et sociale, d'avortement 

à risque et de maladies sexuellement transmissibles, VIH/SIDA compris. Les éléments essentiels de la 

stratégie de santé génésique de l'OMS consistent à aider les jeunes à éviter d'avoir des rapports sexuels 

prématurés et à nouer des liens fondés sur le respect mutuel propres à conduire à la formation et au 

développement de familles saines; à veiller à ce que ceux qui ont une vie sexuelle active puissent, en ayant 

accès à l'information et aux services nécessaires, se protéger contre les maladies et éviter une grossesse non 

désirée; à donner aux gens les moyens de choisir le moment où ils vont procréer, le nombre de leurs enfants 

et l'espacement des naissances; et à offrir aux femmes une grossesse et un accouchement sûrs, et aux enfants 

la possibilité de venir au monde dans les meilleures conditions possibles. Les investissements dans ces 
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domaines ont une rentabilité énorme car ils permettent de promouvoir des comportements et des modes de 

vie sains et de protéger la santé de la génération actuelle et des générations futures. 

III. LE ROLE DE L'OMS : UNE APPROCHE DE SANTE PUBLIQUE 

10. La santé ne saurait être fragmentée et, pour les gens comme pour les systèmes de santé, la santé 

génésique fait partie intégrante de la santé générale. Le rôle normatif de l'OMS et sa coopération technique 

avec les pays offrent un cadre pour la recherche et l'action en santé génésique. Pour assumer ce rôle, l 'OMS 

peut se prévaloir non seulement des compétences techniques au Siège et dans les bureaux régionaux, mais 

aussi de réseaux d'experts du monde entier, des centres et établissements collaborateurs de l'OMS, d'une 

collaboration à long terme avec les Etats Membres, ainsi que de liens avec les organisations non 

gouvernementales et les associations professionnelles. L'objectivité scientifique de l'OMS et les procédures 

rigoureuses d'examen qu'elle suit dans son activité normative sont particulièrement importantes dans un 

domaine de la santé qui touche à des aspects délicats et à l'intimité de chacun. 

11. Une approche de santé publique est indispensable pour apporter des services de santé génésique dans 

le contexte des soins de santé primaires. Une telle approche répond aux besoins des gens, et en particulier 

des femmes, qui sont associés à la formulation, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à l'évaluation des 

programmes, de sorte qu'ils acquièrent à leur égard un instinct de propriété très marqué. Elle privilégie des 

stratégies et des actions durables qui ont un maximum d'impact sur la plus grande partie de la population à 

un prix abordable. Les principes directeurs sont ceux des droits de l'homme, de l'éthique, de l'équité, de la 

qualité des soins, de la participation, du partenariat, de l'intégration, de l'utilisation optimale des ressources 

et de la pérennité. Le partenariat et le partage des responsabilités entre les autorités, les organisations non 

gouvernementales et le secteur privé sont importants pour stimuler des idées et des approches nouvelles et 

assurer aussi bien la couverture des services que la qualité des soins. 

12. Les deux principales fonctions de l'OMS concernant la santé génésique, comme indiqué dans le 

neuvième programme général de travail (1996-2001), approuvé en mai 1994，sont la coopération technique 

avec les pays et la direction et la coordination de l'action sanitaire internationale. Ces fonctions sont 

complémentaires et ensemble comprennent notamment : la promotion de mesures visant à améliorer la santé, 

la stimulation et la mobilisation d'initiatives de santé spécifiques et la diffusion de l'information; l'élaboration 

de règles, de normes, de plans et de politiques; la formation; la promotion de la recherche; la consultation 

technique directe; et la mobilisation des ressources. Le neuvième programme général de travail affirme que 

l'OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins d'élaborer et de mettre en 

oeuvre des plans d'action pour l'amélioration de la santé sexuelle et génésique des individus et des couples, 

et encouragera et appuiera la recherche et la mise au point de techniques appropriées dans le domaine de la 

santé génésique. En outre, le neuvième programme propose un certain nombre de cibles pour la santé 

génésique en ce qui concerne la santé de la femme, la santé maternelle et néonatale, la régulation de la 

fécondité et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.1 

1 Les cibles pertinentes concernant la santé génésique dans le neuvième programme général de travail sont 

notamment les suivantes : l'espérance de vie des femmes à la naissance sans incapacité augmentera de 15 % dans toutes 

les populations; le taux de mortalité maternelle sera réduit de 50 %; toutes les femmes enceintes auront accès à des soins 

prénatals, à l'assistance d'un personnel qualifié lors de Г accouchement et à des services spécialisés en cas de grossesse à 

haut risque ou d'urgence obstétricale; la prévalence de l'anémie ferriprive chez la femme de 15 à 49 ans sera réduite de 

33 %; la proportion des cas d'insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kg) sera ramenée à moins de 10 %; le 

tétanos néonatal sera éliminé (l'incidence sera inférieure à un cas pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts); 

tous les individus et tous les couples auront accès à une information et à des services propres à prévenir les grossesses 

trop précoces, trop rapprochées, trop tardives ou trop fréquentes; parmi les sujets atteints de maladies sexuellement 

transmissibles s'adressant aux services de santé, la proportion de ceux qui bénéficieront d'un examen et d'un traitement 

appropriés ne sera pas inférieure à 70 %. 
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IV. UN CADRE STRATEGIQUE POUR L'ACTION DE L'OMS 

13. Un des éléments déterminants de la stratégie globale de l'OMS pour la santé génésique consistera à 

préconiser la formulation de politiques et de programmes dans le secteur de la santé et dans les secteurs 

connexes. Il s'agit de promouvoir des comportements sains et responsables dans le cadre de relations 

équitables entre les sexes et les générations; de veiller à l'accès universel à l'information et aux services de 

planification familiale; d'éviter le recours à l'avortement à risque; de sauvegarder la santé maternelle et 

néonatale; de réduire les maladies sexuellement transmissibles et l'infection à VIH; et de fournir des soins 

à ceux qui en ont besoin. L'Organisation continuera d'exercer son rôle normatif et de recherche en santé 

génésique, ce qui，sur la base de la recherche et des expériences de pays, supposera la poursuite de 

l'élaboration de normes, de règles, de principes directeurs (notamment en matière éthique) et d'une 

méthodologie concernant la promotion de la santé génésique, les services dans ce domaine et le 

développement des ressources humaines. Deux domaines prioritaires particuliers consisteront à définir les 

éléments indispensables d'un ensemble de mesures de santé génésique applicables à différents niveaux (voir 

aussi section V ci-après), et à déterminer des moyens pratiques et économiques d'élargir et d'intégrer les 

services sur une base fonctionnelle. 

14. L'OMS cherchera à renforcer encore la capacité des pays de définir leurs propres priorités pour la santé 

génésique et d'établir les moyens d'infrastructure sanitaire durables pour appliquer le concept de santé 

génésique dans la pratique. L'OMS continuera d'aider les pays à faire le point de la situation et des tendances 

de la santé génésique; à évaluer la capacité actuelle et potentielle en matière d'infrastructure et de ressources 

(y compris du secteur privé); à définir les besoins insatisfaits et les priorités qui restent à atteindre; à estimer 

les besoins en ressources; et à élaborer des plans d'action pour la santé génésique, compte tenu de la 

coopération actuelle ou prévue avec d'autres organisations et pays. Les priorités concernant les services 

一 régulation de la fécondité, maternité sans risque (santé néonatale comprise), prévention et prise en charge 

des maladies sexuellement transmissibles et santé génésique de l'adolescent - découlent de l'obligation de 

répondre aux préoccupations des groupes vulnérables et des besoins aux périodes critiques de la vie où la 

rentabilité des investissements appropriés en matière de santé est particulièrement élevée. 

15. L'OMS fournira un appui technique aux pays pour qu'ils entreprennent des activités de recherche 

biomédicale, épidémiologique, sociale et opérationnelle visant à renforcer la mise en oeuvre des programmes 

de santé génésique. Un effort particulier sera consacré à la recherche opérationnelle concernant une intégration 

et une fourniture rentables des soins de santé génésique. L'OMS continuera de renforcer la capacité des pays 

en développement à faire face à des problèmes spécifiques et à participer de manière efficace aux activités 

de recherche internationales. Dans le cadre de ses travaux concernant l'éthique et la santé, l 'OMS définira 

des problèmes de bioéthique en santé génésique (recherche et applications cliniques) et encouragera les 

échanges de vues et de données. 

16. L'OMS fournira un appui technique aux pays, aux organismes des Nations Unies et aux organisations 

non gouvernementales compétentes pour que des informations scientifiquement fondées et des messages 

cohérents soient diffusés sur le terrain. Ces approches interinstitutions coordonnées renforceront la 

collaboration déjà étroite dans le domaine de la santé génésique, en particulier avec [UNICEF，le PNUD, le 

FNUAP et la Banque mondiale. 

V. INTERVENTIONS ESSENTIELLES 

17. Un ensemble de mesures de santé génésique devra comprendre au minimum des composantes 

planification familiale, prévention et prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et maternité 

sans risque. Un noyau d'interventions en faveur de la maternité sans risque doit être au centre de toute 

stratégie de santé génésique. Les services de santé génésique doivent également aborder des problèmes tels 

que les pratiques néfastes, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, notamment 

le VIH/SIDA, la violence dont sont victimes les femmes et la violence de caractère sexuel, la stérilité, la 

malnutrition et l'anémie, les infections génitales et les cancers. Les services appropriés doivent être accessibles 
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et comprendre des activités d'information, d'éducation, de conseil, de prévention, de dépistage et de prise en 

charge de problèmes de santé, de soins et de réadaptation. Il s'agit de favoriser un milieu dans lequel les gens 

aient les moyens d'exercer leur choix en matière de procréation. 

18. L'OMS a déjà défini des noyaux d'interventions ciblées et rentables, qui devraient occuper une place 

importante dans l'ensemble de mesures essentielles de santé génésique de tous les pays. Un exemple est celui 

du dossier mère-enfant, qui définit les programmes et services minimaux nécessaires pour soulager la 

morbidité maternelle et périnatale.1 

19. Les services de planification familiale doivent non seulement fournir des informations, une éducation 

et un accès universel à tout un éventail de méthodes sûres et fiables, mais également rester en contact étroit 

avec les autres services de santé génésique ou leur être intégrés. L'OMS intensifiera l'appui technique en 

faveur des services de planification familiale à mesure qu'ils se transformeront en services de santé génésique 

plus larges, mettant particulièrement l'accent sur les besoins des jeunes. 

20. Il faut tenir compte de l'impact sanitaire de ravortement à risque dans l'ensemble de mesures 

essentielles de santé génésique. C'est là un problème de santé publique majeur, car une vingtaine de millions 

d'avortements à risque sont pratiqués chaque année, entraînant un nombre considérable de décès et 

d'incapacités. L'OMS soutient qu'il ne faut pas promouvoir l'avortement comme méthode de planification 

familiale. Si ravortement sûr n'est pas possible, il faut reconnaître les conséquences d'un avortement à risque 

pour la santé et en tenir compte, en prévoyant des activités de conseil et des soins en cas de complications. 

Toutes les femmes doivent avoir accès à des services et à des conseils de haute qualité et d'un coût abordable. 

21. Les services de dermato-vénérologie doivent être intégrés aux services de santé maternelle et infantile 

et aux centres de planification familiale au niveau des soins de santé primaires, au lieu d'être dispensés dans 

des services distincts, comme c'est souvent le cas actuellement. Ces services doivent avoir pour 

caractéristiques de base notamment l'information et l'éducation, le diagnostic et le traitement des syndromes, 

la distribution de préservatifs, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles susceptibles d'être 

soignées, l'intensification des interventions destinées aux groupes particulièrement exposés, Г orientation-

recours des partenaires et d'autres dispositions analogues. 

22. D'autres éléments peuvent être ajoutés à l'ensemble des mesures de santé génésique de base lorsque 

cela se révèle nécessaire ou possible. On peut mentionner par exemple la prévention et le traitement de la 

stérilité, le traitement des infections génitales, la sensibilisation au problème du cancer du sein et du col de 

l'utérus et l'information et le dépistage dans ce domaine, et des campagnes actives contre les mutilations 

sexuelles des fillettes. 

23. Les mesures visant à renforcer les interventions en santé génésique comprendront l'information, 

l'éducation et la communication dans le domaine de la santé et les autres secteurs, plus particulièrement à 

l'intention des groupes sous-desservis. Il est essentiel de disposer d'un personnel suffisamment qualifié qui 

comprenne le concept holistique de santé génésique, soit sensible aux besoins des gens, ait les compétences 

nécessaires et reçoive un appui adéquat. 

1 Les composantes essentielles du dossier mère-enfant sont notamment les suivantes : la planification familiale pour 

éviter les grossesses non désirées ou trop rapprochées; les soins prénatals à base communautaire, y compris l'information 

et l'éducation, la vaccination par l'anatoxine tétanique, le traitement antisyphilitique, la fourniture de micronutriments (fer, 

folate et iode), le traitement du paludisme et des autres infections courantes, le dépistage des complications et la 

fourniture de moyens d，orientation-recours et de transport; les soins à base communautaire pour les accouchements 

normaux, y compris Г accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène par une accoucheuse qualifiée, le dépistage et la 

prise en charge des complications, les premiers secours en matière obstétricale (y compris des sédatifs en cas d'éclampsie 

précoce et l'extraction manuelle du placenta), la fourniture de moyens d'orientation-recours et de transport et l'utilisation 

d'antibiotiques à des fins prophylactiques contre l'ophtalmie gonococxique à la naissance; et l'accès, au premier niveau de 

recours, à des soins obstétricaux essentiels en cas de grossesses à haut risque et de complications obstétricales. 
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24. La meilleure façon d'appliquer le concept holistique de santé génésique consiste à adopter une approche 

intégrée qui établisse des liens fonctionnels entre les différents éléments et niveaux de soins de santé 

génésique et assure la continuité des soins. Pour cela, il faudra étendre les soins de santé primaires aux 

interventions de santé génésique et pas seulement dans le cadre des services de santé maternelle et infantile 

traditionnels. Il est possible d'améliorer la qualité et d'élargir l'éventail des soins basés dans la communauté 

et les centres de santé à d'autres interventions, par exemple en incorporant la lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles aux services de santé maternelle et infantile (y compris les soins prénatals) et de 

planification familiale. Le principe doit être de ne perdre aucune occasion de répondre à tout besoin de santé 

génésique. L'intégration des services devra toutefois être abordée de façon pragmatique; il faut juger les 

différentes situations dans les pays dans leur contexte propre et intégrer les services lorsque cela permet de 

dispenser les soins avec un meilleur rapport coût/efficacité. 

VI. APPU丨 DE L'OMS 

25. A la demande des Etats Membres, l 'OMS s'efforcera de promouvoir une approche plus intégrée de la 

santé génésique. II s'agira notamment de veiller à une analyse plus efficace de la situation, en ayant recours 

à une méthodologie et à des instruments découlant du rôle normatif de l'OMS, et de favoriser la coopération 

technique pour satisfaire les besoins mis en évidence sur la base de données scientifiquement fondées et 

appropriées. 

26. L'OMS a élaboré une méthodologie d'analyse de la situation et des interventions efficaces pour faire 

face à tous les aspects de la santé génésique. Elles mettent spécialement l'accent sur la participation, qui 

favorise l'engagement et permet de tenir compte du contexte culturel et du point de vue du grand public et 

des spécialistes. 

27. En général, l'analyse de la situation comprend l'élaboration d'un profil de santé génésique de la 

population, avec des données selon l'âge et le sexe, qui tient compte des besoins des groupes spéciaux, un 

examen qualitatif des programmes et des projets existant dans les domaines de l'information, de l'éducation, 

de la communication et des services, et une évaluation des politiques et de la législation concernant les 

comportements, les soins et les services ainsi que l'accès à l'information. 

28. Les mesures visant à renforcer les interventions tendront notamment à promouvoir une approche plus 

intégrée des services de santé génésique, particulièrement en ce qui concerne la planification familiale, les 

soins aux mères et aux nouveau-nés et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Au minimum, 

il faudra une formulation et une mise en oeuvre des politiques qui aident tous les dispensateurs de services 

à reconnaître que les clients (et leurs partenaires) faisant appel à un service déterminé risquent d'avoir besoin 

de soins dans d'autres secteurs de la santé génésique. Des corrélations fonctionnelles entre les services peuvent 

être obtenues de différentes manières selon les besoins et les moyens locaux, généralement à peu de frais, une 

fois accepté l'engagement en faveur d'une approche intégrée et holistique. 

29. Il est très important d'aider les groupes sous-desservis, comme les jeunes ou les gens moins instruits, 

à utiliser les services disponibles à temps. On renforcera la coordination des campagnes d'information, 

d'éducation et de communication, en donnant des conseils pratiques sur le caractère holistique de la santé 

génésique et en indiquant à qui s'adresser pour être aidé et comment. De même, les liens entre les secteurs 

sont indispensables et une approche qui resserrera ces liens sera encouragée, notamment au niveau du district. 

30. Un élément essentiel de l'approche intégrée consiste à surveiller constamment et le plus simplement 

possible la mesure dans laquelle les modifications apportées encouragent les groupes sous-desservis à recourir 

aux services existants, les interventions sont efficaces et les services de santé génésique intégrés de façon 

fonctionnelle. 

31. Une des clés du succès est une formation adéquate pour veiller à ce que le personnel tienne compte 

des points de vue des gens et qu'il ait les compétences voulues pour dispenser les services dont il a la charge. 
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L'OMS peut contribuer à fournir les instruments nécessaires pour former les agents à différents niveaux dans 

le cadre du système, et elle s'attachera à promouvoir le concept holistique de la santé génésique dans la 

formation en cours d'emploi et dans la formation professionnelle de base. 

32. L'encouragement de la recherche, les progrès des connaissances et leur application pratique, les 

échanges d'informations et des méthodes applicables ainsi que le renforcement des capacités de recherche 

continueront d'être au centre de la stratégie de l'OMS. En particulier, la recherche contribue à l'élaboration 

de politiques et de programmes judicieux et apporte la base nécessaire à la surveillance et à l'évaluation de 

l'action. La recherche vise à obtenir une information de base appropriée sur l'état de santé génésique, la 

qualité des soins et l'impact des politiques et des lois. L'OMS peut promouvoir des approches novatrices pour 

contribuer à atteindre ces buts, notamment l'encouragement de la recherche opérationnelle afin d'évaluer 

l'effet des changements apportés à la fourniture des services, à la formation et aux corrélations entre les 

services, entre les services et les activités d'information, d'éducation et de communication ainsi qu'entre les 

secteurs. 

33. Il est indispensable de s'assurer l'appui des dirigeants communautaires - responsables des services 

publics, chefs religieux et personnalités en vue. L 'OMS s'attachera à promouvoir une approche de plaidoyer 

en se fondant sur les concepts universels de santé et de développement humain et en fournissant des 

informations judicieuses sur les besoins de santé et les dangers qu'on court en n'y répondant pas, de façon 

à obtenir un large appui pour surmonter les obstacles aux politiques et programmes de santé génésique, 

accroître les ressources et éliminer les pratiques néfastes et discriminatoires. 

VII. DISPOSITIFS ET RESSOURCES 

34. La stratégie de l 'OMS sera appliquée par les programmes des pays, des bureaux régionaux et du Siège. 

Un comité de coordination de la santé génésique au Siège, doté d'une représentation régionale, recherchera 

un maximum de collaboration et de complémentarité et veillera à ce que les ressources financières et 

techniques des pays soient bien coordonnées et intégrées. Les activités de collaboration seront poursuivies, 

renforcées et élargies par des groupes spéciaux et groupes de travail communs reliant les activités de 

recherche et développement à l'adaptation de techniques et programmes de santé génésique et à leur transfert 

aux pays. Ces organes utiliseront les dispositifs existants, notamment le groupe spécial sur la recherche 

concernant l'introduction et le transfert de techniques pour la régulation de la fécondité et le groupe spécial 

sur la recherche en santé maternelle, ainsi que les groupes de travail communs sur l'égalité des sexes dans 

la recherche en santé génésique et l'élaboration des programmes de santé génésique, sur le renforcement des 

réseaux nationaux et régionaux, sur la santé génésique des adolescents et sur les problèmes de santé génésique 

dans les situations de réfugiés. 

35. Pour s'acquitter de ses obligations de plus en plus larges en matière de santé génésique, l 'OMS aura 

encore besoin de ressources extrabudgétaires, mais elle prévoit que celles-ci vont s'accroître en considération 

de l'augmentation des besoins et des préoccupations concernant ce domaine de la santé. L 'OMS va prêter une 

attention particulière à la façon dont l'affectation des ressources budgétaires disponibles peut soutenir sa 

volonté croissante d'améliorer la santé génésique. 

36. Dans les pays les moins avancés et les pays en transition économique, la mise en oeuvre de 

programmes de santé génésique nécessitera des fonds supplémentaires dont une partie devra venir de sources 

extérieures. L 'OMS continuera à s'efforcer d'accroître les contributions aux programmes de santé génésique 

dans les pays qui en ont le plus besoin. Elle aidera aussi les Etats Membres à tirer le maximum de leurs 

ressources nationales afin de répondre de façon satisfaisante aux besoins sanitaires des groupes 

économiquement désavantagés. 

37. L'OMS continuera à renforcer sa collaboration avec les autres organismes des Nations Unies afin que 

ses compétences et son appui techniques soient disponibles et que les ressources allouées à la santé génésique 

soient bien coordonnées et utilisées de façon efficace. A cette fin, et pour exprimer le haut degré de priorité 
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accordé par l'OMS à la santé génésique et donner suite à la Conférence internationale sur la population et 
le développement de 1994, le Directeur général convoquera après la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif une réunion des parties intéressées sur le développement et la fourniture des soins de santé 
génésique dans le contexte des soins de santé primaires. 

VIII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

38. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui, après avoir été amendé, a été adopté sous la cote 
EB95.R10 par le Conseil à sa treizième séance.] 
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